La ludo-bibliothèque
Découvrez nos albums, contes,
Livres-lus, Cd-rom, romans, bandes
dessinées, mangas et documentaires.
Nos collections sont régulièrement
complétées par des achats en
librairie ou des emprunts auprès de
la Bibliothèque départementale, tout
au long de l’année.
Des dizaines de jeux sont également
à votre disposition.
Venez jouer sur place
ou emprunter nos jeux
de société ! Il y en a
pour tous les âges.

Animations
Des contes et des animations-jeux,
vous sont proposés tout le long de
l’année.
Vous êtes cordialement invités à y
participer.
Vous trouverez nos rendez-vous sur
le site www.ville-andilly-95.fr,
Ludo-bibliothèque
Place Louis Jean Finot
95580 ANDILLY
 01.39.59.35.75
@ ludo.bibliotheque@mairie-andilly.fr
www.ville-andilly-95.fr
http://plainevallee-biblio.fr/

Horaires d’ouverture
Matin
Mardi

Après-midi
16h-19h

Mercredi

10h-12h 14h-19h

Vendredi

16h-19h

Samedi

10h-12h

S’inscrire
Documents nécessaires :
Une autorisation parentale pour les
mineurs fournie sur place,
Un justificatif de domicile de moins
de 3 mois.
Tarifs
Gratuité pour les mineurs
Adultes
-Andillois 8 €
-Hors commune15€

Emprunter
Pour trois semaines.
-Par carte :
6 documents.
-Par famille :
2 jeux,
1 liseuse.

Au catalogue
bibliothèque :

Services « plus »
Des ressources numériques :
Réservées aux adhérents des
bibliothèques de Plaine Vallée. Vous
y accédez en passant par le portail
des bibliothèques.
http://plainevallee-biblio.fr/
Vidéo à la demande et autoformation
Les bibliothèques de Plaine Vallée,
vous permettent maintenant d’accéder
gratuitement à des films à la
demande, à du soutien scolaire du CP
à la terminal et à de l’autoformation.
Lisez à la demande
Lisez vos magazines numériques
préférés en accédant au catalogue
Lekiosk, quand vous voulez, où vous
voulez.
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Services
Accès internet.
Consultation de votre compte lecteur
et prolongation de vos prêts.
Consultation du catalogue sur
http://plainevallee-biblio.fr/
Lisez léger
Vous pouvez emprunter des livres
électroniques
sans
abonnement
supplémentaire, pour lire autrement
des romans de genres variés
(policier, science-fiction…), en langue
étrangère
ou
consulter
des
documentaires. Enfin vous pouvez
l’utiliser pour télécharger nos livres
numériques.
Lire sans voir
La lecture est accessible aux
déficients visuels grâce au prêt de
livres audio et de matériels d’écoute
spécifiques.
Plus de 1.000 titres de la
médiathèque Valentin Haüy sont
téléchargeables sur nos lecteurs.
www.eole.avh.asso.fr
Si vos proches ou vous-même êtes
concernés, renseignez-vous.

Au catalogue RéVOdoc
Service en ligne
Vous cherchez un livre,
un CD, un DVD ou tout
autre document qui ne
se trouve pas dans nos
rayons ?
Consultez le catalogue
collectif des
bibliothèques
du Val-d’Oise et
réservez-le
en ligne. Il sera mis à
votre disposition à
la ludo-bibliothèque,
sous réserve d’acceptation
de la bibliothèque possédant le
document demandé.
http://revodoc.valdoise.fr/

