
GUIDE DU LECTEUR
réseau communautaire

des bibliothèques et médiathèques

www.aufildesbib.fr

Bonnetan • Camarsac • Carignan de Bordeaux • Croignon
Fargues Saint-Hilaire • Pompignac • Sallebœuf • Tresses



• livres (BDP et fond de Croignon)   • accès internet

Horaires d’ouverture :
• le mercredi et le vendredi de 16h à 18h
• le samedi de 10h à 12h

     05 56 30 68 86 // pointlecture.croignon@orange.fr
     Place de la mairie

 • livres 
• animations bibliothèque municipale et 

association A.B.C.
• animations ponctuelles : accueil d'auteurs, spectacles, 
contes, balades contées, apéros lecture, calligraphie, 
organisation de concours littéraire, etc...

Horaires d’ouverture :
• le mardi de 13h30 à 16h30
• le mercredi de 13h30 à 18h30
• le vendredi de 16h30 à 18h30
• le samedi de 10h à 12h

     05 56 68 35 22 // bibliotheque@carignandebdx.fr
     2, place Gonfreville

• livres
• animations ponctuelles, salon Polar Entre-deux-Mers

Horaires d’ouverture :
• le lundi de 9h à 12h
• le mardi et le jeudi de 16h à 18h
• le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
• le vendredi de 11h à 12h et de 16h à 18h
• le samedi de 10h à 12h

     05 56 68 53 76 // bibliotheque@fargues-saint-hilaire.fr
     61 avenue de l’Entre-deux-Mers

• livres • ateliers informatique

Horaires d’ouverture : le mardi de 10h à 12h et de 14h à 18h

     05 56 30 10 17 // bibli@camarsac.fr
     8 avenue Hector Dorgan à l'entrée de l'école

à Carignan de Bordeaux

à Croignon

à Fargues Saint-Hilaire

à Camarsac



• livres, DVD, jeux vidéo, CD. « sitothèque » : 
étagère numérique regroupant une 

sélection de sites internet, chaînes YouTube, podcast… 
sitothequedetresses.wordpress.com
• ordinateurs et consoles de jeux (PS3, PS4, Wii)
• club lecture adulte « Bibli & blabla »
• chocothèque, lectures pour les 3-6 ans
• nombreuses animations (escape game, murder party, 
balade contée...)

Horaires d’ouverture :
• le mardi de 16h à 19h
• le mercredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30
• le jeudi et le vendredi de 16h à 18h30
• le samedi de 10h à 13h

     05 57 34 04 24 // mediatheque@tresses.org
     Bourg de Tresses

 • livres  • DVD  • tablettes et ordinateurs portables
• Café Philo : échanges autour d'un café

• Entre les lignes : rencontres autour de lectures personnelles
• ChatterBox : groupes de conversation en anglais
• panier à histoires : histoires, comptines, tapis de lecture 
pour les plus petits
• formations informatique
• projections de films
• animations ponctuelles : accueil d'auteurs, d'illustrateurs, 
spectacles, expositions...

Horaires d’ouverture :
• le mardi et le vendredi de 11h à 13h et de 14h à 18h15
• le mercredi de 9h à 13h et de 14h à 18h15
• le samedi de 9h à 13h et de 14h à 17h
Attention, horaires différents pendant les vacances scolaires

     05 57 80 07 80 // mediatheque.salleboeuf@gmail.com
     6 avenue des vignes

• livres

Horaires d’ouverture :
• le mardi, vendredi et le samedi de 9h30 à 12h30
• le mardi et le jeudi de 16h à 18h30
• le mercredi de 15h à 19h

     05 56 72 81 12 // bibliotheque@pompignac.fr
     Place de l’Entre-deux-Mers

à Tresses

à Sallebœuf

à Pompignac



L’entrée dans les bibliothèques est libre et gratuite.
Une inscription est nécessaire pour emprunter des documents. 
Pour s’inscrire, il suffit de présenter une pièce d’identité et
un justificatif de domicile dans l’une des bibliothèques du 
réseau, l’inscription est gratuite pour tous. Votre carte vous 
permet d’emprunter dans toutes les bibliothèques qui font 
partie du réseau informatique.

AVEC VOTRE CARTE
Empruntez des livres, des bandes dessinées, des revues pour 4
semaines et des CD, un DVD, un jeu vidéo pour 2 semaines, 
dans la limite de 15 documents par carte (voir modalités en 
bibliothèque).

Vous pouvez prolongez pour 2 semaines (2 fois) les documents 
empruntés, pour 1 semaine les nouveautés.
La prolongation doit être faite avant l’échéance du prêt, dans 
l’une des bibliothèques, par téléphone, ou via votre compte 
lecteur sur notre site www.aufildesbib.fr.

Vous êtes responsable des documents empruntés avec votre 
carte. En cas de détérioration ou de perte d’un document, vous 
aurez à régler les dommages.

LE SITE WWW.AUFILDESBIB.FR
Vous y trouverez :
• l’agenda de nos manifestations,
• les coups de coeur de vos bibliothécaires,
• l’accès à votre compte lecteur,
• l’accès au catalogue commun : la consultation du catalogue 
vous permet de savoir quelle bibliothèque possède le document 
que vous cherchez et où il se trouve.


