

Comment nous trouver



La Remigius-bibliothèque se trouve au 1er étage
du centre commercial «Vennehof» et elle est
accessible par le perron derrière le «Kornmarkt»
ou par le 2e niveau du parking «Vennehof».

Des ascenseurs se trouvent dans la cage
d’escalier de la «Familienbildungsstätte» (Fabi) ou
dans le centre commercial.



Une visite à la bibliothèque,
ça vaut le coup, si …


 vous connaissez par cœur les livres d’images et
les cassettes de vos enfants
 vous ne savez pas, combien de temps la Belle
au bois dormant a dormi, et où le 7e chevreaux
s’est caché
 votre enfant de 8 ans voudrait savoir, quelle est
la vue de l’intérieure de l’homme
 votre fille de 14 ans veut absolument lire le
même roman que vous êtes en train de dévorer
 les pauses de publicité trop longues dans les
films vous énervent
 votre étagère ne permet pas d’y ranger encore
plus de livres
 votre fils de 16 ans prétend qu’il est démodé
d’écrire son curriculum vitae à la main
 vous constatez que le nouveau best-seller coûte
26 €
 votre chef vous fait faire un voyage d’affaires en
Chine
 votre living a besoin d’une nouvelle touche
 vous ne savez pas quel repas il vous faut
préparer pour la prochaine fête de famille
 votre mari soutient que sa mère est la seule à
savoir faire des boulettes «Königsberger
Klopse» originales
 votre femme prétend que son père est le seul à
savoir chasser les campagnols du jardin
 vous ne savez pas quoi lire
 vous savez ce que vous voulez lire
 vous voulez rencontrer d’autres personnes

Remigius bibliothèque
bbibliothèBücherei
 Adresse:
Am Vennehof 1
Téléphone
Fax
E-Mail

46325 Borken
02861 / 9318-0
02861 / 9318-20
buecherei-borken@bistummuenster.de

Page d‘accueil

www.remigius-buecherei.de

www.facebook.de/Muensterlaender.Bibliothekshelden

 Heures d’ouverture:
ma – ve
10.00 – 12.30 h
14.00 – 18.00 h
sa – di
10.00 – 12.00 h
Fermée le lundi et tous les jours fériés
http://www.desmagiersworld.de/clipart/lesen/index_img/lesen006.gif



A propos de nous


Et si l’on est
en retard?

La Remigius-bibliothèque est une institution d’enseignement et de culture sous la responsabilité
institutionnelle de la paroisse («Propsteigemeinde») catholique de Borken. D’après le contrat
avec la ville de Borken, elle assure le
ravitaillement de base en littérature et en média de
la ville de Borken.
Nos coopérations:
Ensemble avec l’habitat intergénérationnel du
Croix rouge de Borken nous formons un réseau de
lecture, dans lequel des volontaires s’engagent de
façon bénévole comme conférencier en lisant à
haute voix.
D’autres partenaires de coopération sont les
écoles et les crèches de Borken.

Les pénalités de retard
Si – une fois – vous avez oublié de rendre vos
livres ou vos médias à la date fixée, il faut payer
0,50 € dès le début de chaque semaine du temps
dépassée, de même pour chaque livre ou médium
et, en plus, 1.00 € de taxe pour chaque lettre de
rappel.




Des faits importants

Les délais de prêt
livres, livres audio (sur CD),
cassettes, diapos
revues, CDs, nintendo-ds, Wii
films sur DVD
Les frais d’utilisation
carte annuelle (adultes)
carte d’essai (pour 3 mois)
enfants et jeunes
Les frais de prêt
chaque film (DVD)



4 semaines
2 semaines
1 semaine

8,00 €
3,00 €
gratuits
1,00 €

Pour votre inscription veuillez apporter votre carte
d’identité valide et les frais annuels.
Pour les enfants de moins de 18 ans il faut
l’accord écrit d’une personne investie de l’autorité
parentale sur la feuille d’inscription.

Nos offres spéciales

Le prêt interbibliothèques
Si vous désirez emprunter des livres ou des
articles de magazine n’étant pas répertoriés dans
le stock de la Remigius-bibliothèque vous pouvez
faire commander les média choisis (sauf quelques exceptions) par le prêt interbibliothèques.
Pour cette sorte de commande vous payerez
4,00 € par livre et 2,00 € par essai.
Antolin
Ici, il s’agit d’un programme d’incitation à la lecture pour des élèves de la 1e à la 10e classe. En
étant connecté sur www.antolin.de on peut y
répondre, sous forme de quiz, à des questions
sur des livres d’enfants et de la jeunesse.



6 jours par semaine, à peu près 45.000 média, un
accès à Internet public et une photocopieuse vous
attendent.

«Dans la Remigius
bibliothèque, les
livres Antolin portent un autocollant
particulier afin de
pouvoir les trouver
plus vite!»

En utilisant notre portail
vous pouvez emprunter gratuitement des média
électroniques pour votre ordinateur, tablet PC ou
liseuse.
Réservations
Les frais de réservation pour tous les livres et les
média étant déjà prêtés sont 1,00 € pour chaque
médium.

Visites guidées

Nous sommes prêts à offrir des visites guidées
avec des centres d’intérêt différents aux écoles et
aux groupes. Rendez-vous, inscription et d’autres
informations sous téléphone 02861/93180. Pour
les adultes il y a des visites guidées tous les
premiers mardi du mois, à 11 heures et à 17
heures.

