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DES COLLECTIONS
POUR TOUS Un fonds de 20 000 documents

Romans, documentaires, contes, bandes
dessinées, albums, livres en grands caractères…
Des ouvrages en langue anglaise grâce au
partenariat de la Bibliothèque Anglophone
d’Angers.
Un abonnement à 35 revues et magazines
Quotidiens, hebdomadaires, mensuels...
Un fonds de 1 000 DVD (cinéma)
Romance, policier, science fiction, comédie…
Un fonds de 1 000 CD (musique)
Chansons françaises, musiques du monde, rock,
cd pour enfants…
2 ordinateurs pour consulter le catalogue
Des ressources numériques
Livres, cinéma, musique, autoformation…
Prêt aux collectivités
À destination des structures petite enfance et des
écoles, centres de loisirs, maison de retraite…

LE PÔLE RESSOURCES « CONTES ET LITTÉRATURE ORALE »
La bibliothèque de Beaufort-en-Anjou est l’un des « Pôles ressources » associés
du BiblioPôle, service de lecture publique du Département. À ce titre, elle
propose un fonds spécifique autour du conte et de la littérature orale, mêlant
des documents sur l’art de conter, des recueils de contes de toutes les époques
et de tous les pays, des documents sonores… Ce pôle s’adresse à un public
varié, enfants comme adultes. Des temps d’animations et de formations
dédiés à cette thématique sont également proposés tout au long de l’année.
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DES SERVICES
AU LECTEUR SUR PLACE,

il est possible de :
• consulter des documents gratuitement et sans
condition d’inscription
• feuilleter le journal
• flâner dans les rayonnages
• travailler avec son portable en solo ou en groupe
dans le salon silence
• disposer du wifi et de 6 postes informatiques
• écouter de la musique sur place et en accès libre
• profiter du salon numérique et de ses tablettes
• retourner les livres dans la boîte en dehors des
heures d’ouverture
• écouter des histoires et des contes, participer à un
atelier informatique

À EMPORTER !

Vous pouvez emprunter pour 4 semaines :
• jusqu’à 8 livres ou magazines dont 3 nouveautés
• 1 liseuse électronique
• 2 DVD dont 1 nouveauté
• 3 CD dont 1 nouveauté

EN LIGNE, 24H/24,

sur http://bibliotheque.beaufortenanjou.fr
il est possible de :
• regarder des vidéos en streaming
• suivre des cours de langues, de soutien scolaire ou
du code de la route
• se former en informatique/numérique
• écouter de la musique et découvrir des histoires
interactives
• consulter votre compte lecteur pour réserver
un document, prolonger le prêt etc., en vous
connectant avec vos identifiants

L’ANIMATION ?

C’est tout au long de l’année !
> demandez le programme !

ENVIE DE ...

...bénéficier de conseils personnalisés ?
...découvrir les services de la bibliothèque ?
> empruntez une bibliothécaire !
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BIBLIOTHÈQUE BEAUFORT-EN-ANJOU

S’ABONNER
Tarifs : famille : 20 € - individuel : 12 €
Vous n’avez pas de pièce justificative à fournir.
Que dois-je faire en cas de … ?
• DÉMÉNAGEMENT
La nouvelle adresse doit être communiquée dès que possible.
• RETARD DANS LE RETOUR DES DOCUMENTS
Il est nécessaire de le signaler à la bibliothèque pour prolonger le
document ou de le faire sur Internet.
• PERTE ET/OU DÉTÉRIORATION
L’emprunteur doit en assurer le remplacement à l’identique.
Présence des parents ou d’un représentant légal nécessaire
pour l’inscription d’un enfant de moins de 12 ans.
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LES ESPACES / LE PLAN
DE LA BIBLIOTHÈQUE
L’espace Découvrir
comporte la musique, le
cinéma, le documentaire, ainsi
que le pôle de ressources
numériques.

Accueil

L’espace Échanger
permet de rendre
les documents,
d’enregistrer
les nouveaux prêts
et de consulter la
presse. La salle
d’animation accueille
spectacles et débats,
et permet de lire ou
travailler au calme.
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Entrée

E

Salle
d’animation

Toilette
publique

L’espace Imaginer
comprend les romans,
les bandes
dessinées et les
albums. Il est
subdivisé par tranche
d’âge. Ainsi, on y
trouve les sections
jeunesse,
ados et adultes.

Espace réservé aux
bibliothécaires

L’espace Raconter
valorise les contes, la
littérature orale, le
théâtre et la poésie.
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conception graphique : hortense rossignol graphisme / 2017

INFOS PRATIQUES
NOS HORAIRES D’OUVERTURE
mardi : 16h30 - 18h30
mercredi : 10h - 12h30 / 14h - 18h30
vendredi : 16h30 - 19h
samedi : 10h - 12h30
CONTACT
Bibliothèque de la Ville de Beaufort-en-Anjou
Place de la République - Beaufort-en-Vallée
49250 Beaufort-en-Anjou
02 41 79 74 11 - bibliotheque@beaufortenanjou.fr
http://bibliotheque.beaufortenanjou.fr

