Bibliothèque principale
Spendhausstraße 2
72764 Reutlingen
Mar - Ven 10 h - 19 h
Sam 10 h - 14 h
Téléphone : 07121 303-2846
stadtbibliothek@reutlingen.de
Bibliothèque annexe de Betzingen
Im Wasen 5
Mar - Ven 10 h - 12 h, Mar - Ven 14 h - 18 h
Activités de la bibliothèque :

Bibliothèque annexe de Bronnweiler
Im Wiesaztal 17, Mar 15 h - 18 h

•

Lectures pour enfants, adolescents
et adultes

•

Lectures bilingues

•

Expositions

•

Visites guidées pour migrants

•

Story time : heure de lecture en
anglais pour enfants

Bibliothèque annexe de Oferdingen
Mittelstädter Straße 12
Mar 15 h - 17 h, Jeu 15 h - 18 h

•

Groupe des tout-petits (0 - 3 ans)
et leurs parents

Bibliothèque annexe de Ohmenhausen
Waldschule, Hornstraße 40, Mar 15 h - 18 h

Bibliothèque annexe de Gönningen
Kirchstraße 2, Mar + Jeu 15 h - 18 h
Bibliothèque annexe de Mittelstadt
Neckartenzlinger Straße 24, Mer + Ven 15 h - 18 h

Bibliothèque annexe de Orschel-Hagen
Dresdner Platz 4, Mar - Ven 15 h - 18 h
Bibliothèque annexe de Römerschanze
Römerschanzschule, Sonnenstraße 70
Mer 15 h - 18 h, Jeu 10 h - 13 h
Bibliothèque annexe de Rommelsbach
Württemberger Straße 5
Mar + Jeu 10 h - 12 h, Mar - Ven 14 h - 18 h
Bibliothèque annexe de Sondelfingen
Reichenecker Straße 73, Mar - Jeu 14 h - 18 h
www.stadtbibliothek-reutlingen.de
www.facebook.com/Stadtbibliothek.Reutlingen
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Bibliothèque
interculturelle

La Bibliothèque Municipale de
Reutlingen vous souhaite la bienvenue !

Nos collections multimédias :
•

Livres et autres documents pour
l’apprentissage de l’allemand

•

Romans et livres spécialisés

•

Romans en langues étrangères :
arabe, anglais, français, grec, italien,
polonais, portugais, russe, espagnol,
turc

•

•
•
Le code QR mène à
notre site web

Journaux et magazines sur place,
ainsi que journaux et périodiques en
ligne en plus de 50 langues et de
plus de 100 pays (PressReader)
Livres et jeux pour enfants en
langues étrangéres
DVD avec pistes sonores et
sous-titres multilingues, livres audio
(en langues étrangères également)

•

CD musique

•

Partitions de musique

•

Livres numériques à télécharger

La bibliothèque, un lieu de rencontre
où on peut

Qu’est-ce qu’il vous faut pour
l’inscription ?

•

Consulter et utiliser livres et médias
sans être enregistré

•

•

Se donner rendez-vous pour lire,
apprendre et discuter

Un passeport, une carte d’identité
ou un permis de séjour avec une
validité d’au moins 4 semaines.

•

•

Visiter les expositions

•

Participer aux activités pour enfants,
adolescents et adultes

Adultes à partir de 18 ans payent
une cotisation de 18 € par an
ou 3 € par mois.

•

•

Avoir accés à internet gratuitement
15 minutes par jour

•

Avoir accès à internet avec la carte
d’adhésion 1 heure par jour ou,
sans limitation de durée, avec WIFI

Enfants et adolescents jusqu’à l’âge
de 18 ans reçoivent une carte
gratuite ; jusqu’à l’âge de 14 ans
ils ont besoin d’une signature d’un
parent ou tuteur légal.

Voilà comment vous pouvez
emprunter des documents :
•

Tous les documents peuvent être
empruntés pour une durée de
4 semaines. Une prolongation des
prêts est possible sous certaines
conditions. Sinon il faut payer une
amende de 2 € par semaine et par
document.

•

Des documents abîmés ou perdus
doivent être remplacés.

•

Les documents peuvent être
réservés ( 1 € par document).

