
Bienvenue à la Bibliothèque Municipale de Saint Parres aux Tertres 

 

Ce guide vous invite à découvrir les services, l’offre documentaire et toutes les 

informations pratiques. 

 

La Bibliothèque met à votre disposition des milliers de documents grâce à son 

fonds propre et à celui de la Médiathèque Départementale de l’Aube. 

 

L’accès à la Bibliothèque et la consultation sur place sont libres et ouverts à 

tous. Cependant, l’abonnement est nécessaire pour tout emprunt. 

 

Les services 

 

Emprunter :          Avec votre carte d’abonné(e), vous pouvez emprunter  

18 documents maxi pour 4 semaines : 

 

8 livres, BD, magazines, documents en gros caractères 

     3 documents sonores (CD, livres lus, livres CD)   

     1 DVD 

     5 Ebooks 

     1 liseuse (abonnement adulte) 

 

 

Prolonger  une seule fois pour 2 semaines si le document n’est pas réservé 

par un autre usager. 

 

Réserver  auprès du personnel de la bibliothèque, des documents empruntés ou 

appartenant à la Médiathèque Départementale de l’Aube.  

 

Consulter 

Internet 

Jeux de société 

  Magazines… 
 

Règlement intérieur 

L’inscription est gratuite jusqu’à 18 ans. 

5€/an pour les adultes Patrocliens. 

8€/an pour les adultes non Patrocliens. 

Sur présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. 

 

En cas de perte de votre carte lecteur, le montant de son remplacement est 

fixé à 2€. 

Pour tout retard dans la restitution des documents empruntés, la Bibliothèque 

prendra les dispositions utiles pour en assurer leur retour. 

 

 

 

 

Activités 

- Participation à des évènements culturels communaux et nationaux. 

- Accueil du public aux horaires d’ouverture. 

- Partenariats avec :  

o La Médiathèque Départementale de l’Aube avec 

▪ Renouvellement de 2000 livres et de 700 CD et DVD /an 

▪ Prêt d’animations et d’expositions 

▪ 1 navette hebdomadaire pour vos réservations. 

o Les Médiathèques du réseau Troyes Champagne Métropole 

o L’association « Les Petits Bouts de St Parres » 

o Les écoles  

o Les classes du CDE et l’IME   

o Les accueils de loisirs 

o La Villa du Tertre 

- Des animations : 

o Expositions 

o Ateliers : activités manuelles, jeux de société…  

o Spectacles, conférences, contes, théâtre, lectures… 



 

 

      HORAIRES D’OUVERTURE 

   

    Périodes scolaires : 

Lundi : 14h00 – 18h00 

         Mercredi : 10h00 – 12h00 / 14h00 – 18h00 

Vendredi : 14h00 – 18h00 

Samedi : 10h00 – 12h00 

 

      Vacances scolaires : 

Mercredi : 14h00 – 18h00 

Vendredi : 14h00 – 18h00 

 

 

 

Bibliothèque Municipale 

15 rue Edme Denizot 

10410 SAINT PARRES AUX TERTRES 

03 25 80 49 02 

           bibli.spat@wanadoo.fr 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez le règlement intérieur et le calendrier des animations  

sur le site de la commune www.saintparresauxtertres.fr 

Bibliothèque Municipale 
 

Saint Parres aux Tertres 
 

 

Le guide de la bibli… 

 

Savoir 

Partager 

Avec 

Tous 
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