L’entrée et la lecture sur place sont gratuites.

Des tables et chaises sont à votre disposition pour travailler,
des fauteuils et des poufs permettent également de
s’installer confortablement. La fréquentation du lieu implique
l’acceptation tacite du règlement intérieur.
Ce règlement est consultable en ligne ou à la bibliothèque.

Tarifs et conditions d’abonnement
L’inscription à la bibliothèque donne lieu à une carte
nominative qui permet d’emprunter jusqu’à 6 livres
pour une durée de 3 semaines :
Public

Cabestanyencs

Extérieurs

Adultes

3€

6€

Demandeurs
d’emploi, minima
sociaux, étudiants

Gratuit

Gratuit

Mineurs

Gratuit

Gratuit

Bienvenue
à la bibliothèque
municipale

S

L’inscription est valable un an et nécessite la présentation
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile de moins
de 3 mois (facture électricité, internet…).
Les mineurs doivent s’inscrire en présence du responsable
légal. Pour les moins de 14 ans souhaitant s’inscrire seuls,
une autorisation doit être signée par un responsable légal.
Sur le réseau des médiathèques
Plein tarif : 18€/ hors communauté urbaine : 30 €.
Tarif réduit : demandeurs d’emploi, minima sociaux : 8 €.
Mineurs (-18 ans) : gratuit.

Horaires de la bibliothèque
MARDI.................................................... 10h>12h et 14h>19h
MERCREDI............................................ 10h>12h et 14h>18h
VENDREDI............................................. 10h>12h et 14h>18h
SAMEDI................................................. 10h>12h et 14h>17h30
FERMETURE LE SAMEDI EN JUILLET ET AOÛT.
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE ANDRÉ STIL
Centre Culturel J. Ferrat, av. du 19 mars 1962
Tél. : 04 68 50 82 95
Cabestany Culture
courriel : bibliotheque@cabestany.com
www.cabestany.com
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La bibliothèque est un espace de
convivialité et de culture ouvert à tous.
25 000 ouvrages et 40 abonnements
à des revues sont à la disposition
des publics adulte et jeunesse.
Vous pouvez également accéder
aux services numériques ainsi que
participer aux animations régulières.

Services numériques en ligne

Tout personne inscrite à la bibliothèque peut accéder à son
compte usager sur internet via le site des médiathèques de
Perpignan Méditerranée :
mediatheques.perpignanmediterraneemetropole.fr
Ce site donne accès au catalogue où sont répertoriés les
documents de la bibliothèque
de Cabestany et des autres
médiathèques du réseau ainsi
qu’à de nombreuses ressources
numériques (films, musique,
presse, autoformation…).

Services numériques
à la bibliothèque
6 ordinateurs avec accès internet
sont à disposition.
• 2 h/jour à partir de 14 ans
• 1 h/jour pour les - 14 ans
• 30 min pour les personnes
non inscrites.
Il est également possible
d’imprimer des documents
(service payant).

Consultation et prêt de livres

Vous trouverez à la bibliothèque des livres et des revues
pour tous les âges, adaptés à tous les niveaux de lecture
et destinés à satisfaire les goûts les plus variés : romans,
bandes dessinées, mangas, comics, livres documentaires,
albums, livres lus sur CD et livres en gros caractères, livres
pour personnes dyslexiques et dysorthographiques…

Portage de livres à domicile
Ce dispositif est mis en place pour les personnes âgées,
handicapées ou immobilisées temporairement habitant
Cabestany. Renseignements à la bibliothèque ou au C.C.A.S.
Tél. : 04 68 66 36 14.

Animations

Ateliers manuels, spectacles, lectures, rencontres…
des animations sont proposées tout au long de l’année pour
tous les publics. Elles sont ouvertes à tous.
Programme en ligne sur www.cabestany.com
Celui-ci peut également être envoyé par mail sur demande
auprès de la bibliothèque.
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