
du lecteurContact 

Bibliothèque communale et scolaire
Etablissement scolaire de Grand-
Champ - 2e étage
Rue du Collège 1 - 1196 Gland
Tél. : 022 / 557 56 71
bibliotheque.communale@gland.ch
www.gland.ch/bibliotheque

Horaires 

Lundi  15h15-18h
Mardi  15h15-18h
Mercredi 15h-19h
Jeudi  15h15-18h
Vendredi 15h15-18h
Samedi  9h-12h

La bibliothèque est fermée pendant 
les vacances scolaires de Noël et 
de Pâques, pendant une par e des
vacances d’été ainsi que les jours 
fériés y compris les samedis qui 
précèdent ou qui suivent.

pour plus 
d'informations 

www.gland.ch/bibliotheque

      Bibiliothèque communale 
 de Gland

Vous pouvez consulter le catalogue 
de notre bibliothèque, sur place ou 
via notre site internet : 
navibouq.renouvaud.ch

Vous avez aussi la possibilité de 
gérer votre compte à distance 
(prolongat ions, réservat ions, 
changements d’adresse, etc.).

À tout moment, les bibliothécaires 
sont à votre disposi on pour vous
conseiller ou vous aider dans vos 
recherches.



» La bibliothèque vous 
propose des documents 
pour tous les âges 

 ෙ Romans en français
 ෙ Romans en grands caractères 

(pour personnes malvoyantes)
 ෙ Livres en langues étrangères
 ෙ Albums et textes illustrés
 ෙ Bandes dessinées
 ෙ Mangas
 ෙ Poésie et théâtre
 ෙ Contes
 ෙ Livres-jeux
 ෙ Documentaires 
 ෙ Revues
 ෙ Livres-audio
 ෙ DVD documentaires
 ෙ Kamishibaïs et butaïs
 ෙ Liseuses avec un accès gratuit 

à deux plateformes de livres 
électroniques

» Durée du prêt 

Les documents sont prêtés pour 28 
jours. Le délai peut être prolongé 
jusqu’à troismois au total, à condi on
que le document ne soit pas réservé.

» Conditions de prêt 

Le prêt de document est gratuit pour 
tous ! 

La carte unique du réseau Renouvaud 
permet d’emprunter dans les autres 
bibliothèques vaudoises selon les 
conditions de chaque institution. 
Plus d’informations auprès des 
bibliothécaires ou sur
navibouq.renouvaud.ch 

En cas de perte de la carte, une 
participation de 5.- est demandée 
pour son remplacement.

» Nombre d'Emprunts

Chaque lecteur peut emprunter 30 
documents à la fois. 

» Dans la bibliothèque 

Pour le confort de tous, merci de 
respecter le calme du lieu, de ne pas 
boire, manger ou fumer, et de ne pas 
u liser votre téléphoneportable. Les
animaux sont interdits.

» Soin des livres

Le lecteur est responsable des 
documents qu’il emprunte. En cas de 
perte ou de détériora on, il devra les
remplacer à ses frais.

» rappels 

Un avis d’échéance de deux jours 
avant la date de n de prêt rappelle
au lecteur de rendre ses livres ou d’en 
prolonger le délai. 
Après 2 mois de retard, les documents 
sont facturés. 

» Animations

La bibliothèque propose diverses 
animations culturelles pour tous, 
notamment :

 ෙ Des contes le mercredi après-
midi (environ 6 spectacles par 
année).

 ෙ Divers événements en lien avec 
la lecture (environ 4 par année).

 ෙ « Le Biblioweekend » - mars

 ෙ « La Nuit du conte » - novembre

 ෙ Des surprises ponctuelles dans 
nos locaux et hors murs.

Découvrez le programme de nos 
anima ons sur :
www.gland.ch/bibliotheque

À bientôt à la bibliothèque !


