


De nombreux documents dont : 

 

-des livres 

-des CD 

-des DVD 

-des livres en gros caractères 

-des textes lus 

 

Petits repères : 

 

Tous les documents sont classés par 

ordre alphabétique d’auteur et les films 

au nom du réalisateur. 

Les CD sont classés par genre musical. 
 



Consultable sur internet via le site de la           

Bibliothèque Départementale de Prêts : 
 

Lien : http://www.bdp24.net/ 

 

La bibliothécaire est à votre disposition  pour          

répondre à toutes vos questions et trouver      

LE document que vous demandez ! 

Soit vous le demandez à la bibliothécaire qui vous le de-

mandera et vous le réservera. 

 

Soit vous le réservez vous-même sur le catalogue  

départemental. 

 

Les réservations pourront être retirées pendant une  

semaine à compter de la date de mise à disposition 

(Vous serez prévenus par mail ou téléphone). 

 

Les attributions de documents se font dans l’ordre des 

réservations . 



L’inscription et le prêt sont gratuits. 

 

Pièces à fournir : 

 

Une pièce d’identité 

Un justificatif de domicile 

(facture....) 

3 livres pour une durée de 3 semaines 

3 documents sonores pour une durée de 2 semaines 

2 vidéos pour une durée d’une semaine 
 



Si passé cette date vous n’avez pas rapporté 

les documents , vous recevrez un courrier 

de rappel 10 jours après la date prévue. 

La durée du prêt peut être prolongée sauf si le  

document est réservé par une autre personne. 

Dans ce cas pensez à prévenir la bibliothécaire lors de 

votre passage en bibliothèque ou simplement de laisser 

un message par mail ou par téléphone. 

Dans tous les cas prévenez la bibliothécaire  

et rapportez le en l’état.  

Surtout ne le réparez pas ! 

Selon le cas il vous sera demandé de le remplacer  

ou il vous sera facturé. 



La bibliothèque met à disposition de ses usagers  

un poste informatique 

. 

Vous pouvez également vous connecter en WIFI. 

 

Attention ! Vous n’avez pas la possibilité d’imprimer 

Etant inscrit à la bibliothèque, nous vous proposons des 

ressources numériques gratuites à découvrir sur le site  

de la Bibliothèque Départementale de Prêts  

de la Dordogne. 

 

Il vous suffit de vous inscrire en précisant  

votre Bibliothèque référence. 

 

Vous y découvrirez du cinéma, de la musique, de la 

presse, des jeux pour enfants, des livres,  

de l’auto-formation.... 



Matinées Bébés Lecteurs :  

« Lecture pour les p’tits loups » 

un mardi matin par mois de  10h à 11h30. 

 

C’est un atelier gratuit,  proposé aux parents, grands-

parents, nounous .... pour les enfants de 0 à 3 ans. 

 

C’est un moment de rencontre pour les adultes et les 

enfants autour du livre, permettant de contribuer à son 

éveil, de développer son attention et le familiariser 

 avec livre. 

 

Inscription obligatoire à la bibliothèque pour 

 y participer. 

 

Des animations... 

Des expositions.... 

Des rencontres.... 



Mardi  de 16h30 à 18h 

Mercredi de 14h à 18 h 

Vendredi de 9h à 12 h  

et de 16h30 à 18h 

Samedi de 9h30 à 12h 

Bibliothèque Municipale de VERGT 

1 place Charles Mangold 

24380 VERGT 

 

      05.53.09.53.65 

 

bibliotheque.vergt@orange.fr 


