BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
// Covid - 19 La Bibliothèque réouvre le 11 mai en mode DRIVE //
Prenez connaissance des NOMBREUSES RESSOURCES EN LIGNE mises à votre
disposition.
Un SERVICE DE PORTAGE DE LIVRES A DOMICILE est maintenu. Infos cidessous.

SERVICE DE PORTAGE DE LIVRES A
DOMICILE
La Ville de Saint-Cyr-sur-Mer vous propose
de bénéficier d'un service de portage à
domicile des livres de la bibliothèque.

Pour les adhérents à la bibliothèque, merci
de communiquer par mail à
bibliotheque@saintcyrsurmer.fr la liste des
documents qui vous intéressent. Vous
trouverez la liste des livres sur le site
internet de la bibliothèque :
www.bibliotheque.saintcyrsurmer.fr, onglet catalogue.
Vérifiez bien que les livres que vous demandez sont disponibles (l'information est précisée à côté du
titre de chaque livre).

Pour les personnes qui ne sont pas encore adhérentes à la bibliothèque, la Ville de Saint-Cyr-sur-Mer
vous octroie une adhésion provisoire gratuite le temps du confinement.
Pour créer cette adhésion, merci d'en faire la demande par mail : bibliotheque@saintcyrsurmer.fr
.

En espérant que la lecture vous aidera à mieux supporter cet isolement.

Bibliothèque : services en ligne !
Pratique
Avec votre abonnement, vous avez la
possibilité d'accéder à des services en
ligne depuis le site internet de la
bibliothèque
: bibliotheque.saintcyrsurmer.fr en vous
connectant à votre compte grâce à vos
identifiants fournis lors de votre inscription
à la bibliothèque.
Si vous n'avez pas vos identifiants, merci
d'envoyer un mail à
baetensceline@yahoo.fr pour les obtenir.
Vous pouvez télécharger des livres
numériques (cliquez ici pour découvrir le
mode d'emploi), lire la presse via cafeyn,
accéder à Tout apprendre, plateforme de
cours en ligne, qui propose également des
cours de soutien scolaire pour les
enfants du CP à la Terminale.
Même si votre cotisation n'est plus à jour,
vous demeurez adhérent à la Bibliothèque.
La Ville de Saint-Cyr vous propose un accès
gratuit aux ressources en ligne, le temps
du confinement.

Bonne lecture !

Mairie de Saint-Cyr-sur-Mer
Hotel de ville
Place Estienne d’Orves
83270 Saint-Cyr-sur-Mer
04.94.26 26 22
Nous contacter
http://www.saintcyrsurmer.fr/les-loisirs/bibliotheque-municipale-1042.html
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