
pratique

- 3650 bandes dessinées et mangas, 
- 300 DVD, 
- une vingtaine de revues spécialisées, 
- un large choix de CD audio. 

La bibliothèque municipale dispose 
d’un fond de 22 000 ouvrages !

Consultation sur place libre et gratuite.

Inscriptions 
L’inscription se fait à la bibliothèque, un 
justificatif de domicile est à présenter. 
Pour les enfants mineurs, la présence d’un 
parent est indispensable. 

Tarifs 

Emprunts 

Chaque lecteur peut emprunter :
- 5 livres pour une durée de 3 semaines
- un magazine pour une durée de 3 semaines 
(sauf le dernier numéro qui doit resté consultable à la 
bibliothèque)
- 2 CD / 2 DVD pour une durée d’1 semaine

Le lecteur peut, si il le souhaite, réserver un ouvrage 
déjà prêté, auprès des agents de la bibliothèque.

Retard
Respecter les délais de retour des documents est 
impératif. En cas de retard les prêts seront bloqués 
jusqu’à la régularisation de la situation. Tout livre en 
retard ne pourra pas être prolongé. 

Perte et détérioration

Le lecteur est responsable des documents 
empruntés. Tout document perdu, détérioré ou 
annoté sera remplacé  par l’emprunteur. 
Les DVD et CD sont fragiles, prenez en soin pour 
permettre de prolonger leur durée de vie ! 
Ne réparez pas les livres vous-même ! 
L’équipe de la bibliothèque s’en chargera.

autres services

Livres gros caractères
La bibliothèque de Roscoff dispose de 
collections de livres à gros caractères pour les 
personnes ayant une déficience visuelle. 

Chute à livres

Lors des heures de fermeture 
de la bibliothèque, une chute 
à livres externe est à la 
disposition des usagers. 

Un espace jeux de société
Les lecteurs peuvent également emprunter 
des jeux de sociétés. Se renseigner auprès de 
l’équipe de la bibliothèque sur les conditions 
de prêts.  

Résidents roscovites
(sur présentation d’un justificatif de domicile) 
- adulte : 15 € / enfant : 5.50 €
- abonnement enfant offert pour le 4ème 

membre et au-delà d’un même foyer 
(parents/enfants)

Extérieurs
- adulte : 22 € / enfant : 9 €
- abonnement enfant offert pour le 4ème 

membre et au-delà d’un même foyer 
(parents/enfants)

Adhésions saisonnières (durée de 2 mois) 
- adulte : 12€ / enfant : 5.50 €

(adhésions annuelles) 

Abonnement offert pour une année 
à tous les élèves de CP ! 
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   VilleRoscoff

votre guide

animations

Club des lecteurs

ADULTEs

Ta bibliothèque en pyjama
Une séance par vacances scolaires 
le mardi soir de 20h à 20h30 
Pour les 4-7 ans
Lectures de contes

1 fois/trimestre - le mardi de 20h à 21h
Un moment d’échange convivial
entre lecteurs 

L’ accueil des classes et du 
centre de loisirs
1 fois/semaine
Séance de contes 
Sélection d’ouvrages 

JEUNE PUBLIC

contact

- Mardi : de 15h à 17h30
- Mercredi : de 10h à 12h et de 14h à 17h 
- Jeudi : de 15h à 17h30 
- Vendredi : de 15h à 17h30
- samedi : de 10h à 12h et de 14h à 17h

Fermé les dimanches, lundis et jours fériés
Modification des horaires en juillet et août

Bibliothèque Municipale
Place Célestin séité
29680 ROsCOFF
02 98 19 31 27 
bibliotheque.mairie@roscoff.fr
www.roscoff.fr
facebook : VilleRoscoff - Twitter @VilleRoscoff

sCOLAIREs

horaires
Consommer autrement
1 fois/trimestre - le mardi de 20h à 21h

HORs LEs MURs

Kikadilivres
Livres en libre accès à la plage de 
Roch’Kroum

Boîtes à lire
Livres en libre accès au Square Le 
Jeune et Place Lacaze Duthiers


