Accès sans barrière
Les personnes assises sur le fauteuil roulant ou
munies de poussette peuvent utiliser l‘entrée de
derrière de la bibliothèque. La bibliothèque municipale
est aussi munie d‘un ascenseur.

Französisch

Questions supplémentaires

Bibliothèque municipale

Avec plaisir nous vous aiderons. Adressezvous à nous ou visitez-nous sur notre page
internet

www.stadtbuecherei-marburg.de.
e-mail: stadtbuecherei@marburg-stadt.de
Téléphone: 06421-2011585
Téléphax: 06421-2011735
Nous nous réjouirons de votre visite.
Nous vous souhaitons un agréable moment
à la bibliothèque municipale.

Adresses
Ville universitaire de Marburg
service spécial (Fachdienst)
bibliothèque municipale
Ketzerbach 1, 35037 Marburg
Tel.: 		06421 / 2011248
Fax:		06421 / 2011735
e-mail:			 stadtbuecherei@marburg-stadt.de
Internet:			 www.stadtbuecherei-marburg.de
Mobil-Katalog: marburg.mobilopac.de
service en ligne: www.OnleiheVerbundHessen.de

Horaires

lundi: 		
mar, jeu, vend:
mer, sam:

fermé
12h00 - 18h30
10h00 - 14h00

Rendez-vous pour visites guidées après accord
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Expliquée simplement

Offres pour tous
Chacun peut visiter la bibliothèque municipale.
À la bibliothèque municipale, il y a des livres, des
magazines, des cours de langue, des films, des livres
audio, des cartes, des CD audio, des jeux vidéo et de
console pour adultes et enfants.
Tout cela sont des médias.
Vous pouvez emprunter tous les médias et les
emporter chez vous.
Pour ce faire, vous avez besoin d‘une carte de la
bibliothèque.

Pour enfants et parents

responsable est nécessaire.
Vous êtes le seul autorisé à utiliser votre carte de la
bibliothèque pour emprunter le matériel.

Prêt
Vous pouvez emprunter:
►► Des livres, des cours de langue, des
cartes et jeux vidéo gratuitement pour 4
semaines
►► Des magazines, des livres audio et CD
audio gratuitement pour deux semaines
►► Des films et des jeux de console à un
faible tarif pour 2 semaines

Dans la jolie bibliothèque pour
enfants et jeunes, on peut se
rencontrer, lire, trifouiller, se détendre
et visiter des manifestations.

Après avoir emprunté, vous recevez un papier sur
lequel la date de remise est écrite.

Vous trouverez ici des livres d‘images, des livres de
lecture, des livres de jeunes, des livres spécialisés et
des livres en différentes langues drôles, captivants et
intéressants.
En plus, il y‘ a des livres d‘enfants audio, des jeux
vidéo, des magazines, des bandes dessinées et des
films à emprunter.

Retournez s‘il vous plait les médias à
temps. Si la bibliothèque est fermée,
déposez les médias dans la boite de retour.
Celle-ci se trouve à l‘entrée de derrière de
la bibliothèque.

Carte de la bibliothèque

Retour

Si vous remettez les médias trop tard, vous devez
payer de l‘argent.

Visites guidées de la bibliothèque
La bibliothèque municipale offre des visites guidées
pour des classes et des groupes d‘enfants. Les
enfants font la connaissance de la bibliothèque
municipale et jouent ou travaillent avec des livres et
des médias.
Il y a aussi des visites guidées pour
les cours d‘allemand ou des cours
d‘intégration.
Prenez rendez-vous avec nous
(Téléphone 06421 201 15 82)

Apprendre l‘allemand
À la bibliothèque municipale il y a des livres dans
un langage simple, des dictionnaires, des cours de
langue et des livres audio à emprunter.
Pendant l‘apprentissage de l‘allemand les livres et les
cours « l‘allemand comme langue étrangère » (DaF)
vous aideront.
Vous pouvez aussi apprendre dans la bibliothèque.
Nous vous conseillerons volontiers.

Service en ligne
Avec votre carte de la bibliothèque
vous pouvez lire gratuitement
sur votre ordinateur, votre lecteur
électronique ou votre tablette, tablette des livres, des
journaux et des magazines. Si vous préférez écouter
des livres audio et regarder des films, par notre
service en ligne vous pouvez télécharger et utiliser
les médias.

Vous obtenez la carte de la
bibliothèque à la bibliothèque
municipale. Ceci à des coûts faibles.

Maniez bien les médias s‘il vous plait. En cas
d‘endommagement ou de perte vous devez acheter
un nouveau média ou payer de
l‘argent.

Venez s‘il vous plait avec:

Prolongation, réservation

L‘adresse est www.OnleiheVerbundHessen.de

►► Votre carte d‘identité
►► ou votre passeport avec certificat de résidence
►► votre ou titre de séjour / carte d‘arrivée 		
(Ankunftsausweis)

Vous pouvez aussi garder les médias
plus longtemps. Appelez nous
avant la date de remise, venez nous voir ou utilisez
l‘internet.

Internet et Wi-Fi

À la bibliothèque, il y a des règles. En signant la
carte de la bibliothèque, vous déclarez être d‘accord
avec ces règles. Chez les enfants âgés de moins
de 14 ans, la signature du père ou de la mère ou du

Les films, les jeux de console et les médias réservés
ne peuvent pas être prolongés.
Vous pouvez réserver les médias empruntés par les
autres.

Aimeriez-vous utiliser l‘internet dans la bibliothèque
municipale? Deux heures de Wi-Fi sont gratuites.
Pour cela vous avez besoin de votre appareil à vous
(cellulaire, tablette...), de la carte de la bibliothèque et
vous recevez un mot de passe.
Si vous avez besoin de nos ordinateurs pour vous
connecter, vous devez payer de l‘argent.

