Bibliothèque municipale Georges Pompidou
N’hésitez pas ! Franchissez la porte de la bibliothèque, le meilleur accueil vous sera réservé !
La bibliothèque propose un très large choix d’ouvrages, s’adressant à tous les goûts et tous les âges, y
compris dans la langue de Shakespeare.

Plus de 12 000 ouvrages référencés

Des nouveautés toute l’année !
Romans
Documentaires
Bandes dessinées (adultes/jeunesse)
Livres en Anglais
CD tous types de musique
CD textes lus
Magazines

Services
Espace lecture à disposition : prenez le temps de faire une pause, confortablement installé dans
nos fauteuils “club” pour feuilleter un livre, une BD ou un magazine.
Le RDV des doudous, lectures mensuelles pour les 0-5ans
Ateliers créatifs
Café-lecture : rendez-vous trimestriel pour découvrir les nouveautés et échanger sur vos lectures

Au théâtre ce soir !
Dans le cadre d’un partenariat avec les communes de Bailly et de Noisy-le-Roi, nous vous offrons la
possibilité de sortir le soir avec l’association “Lecture et Culture” de Noisy-le-Roi. Un choix de spectacles
variés, sur Paris et dans les Yvelines vous est proposé.
Pour profiter de ce service, une seule condition : être adhérent à la bibliothèque de Saint-Nom-laBretêche. Ce service permet d’avoir accès à des tarifs de groupe et de profiter d’un transport en bus
lorsque la soirée se déroule à Paris.
Réservation et retrait des billets dans votre bibliothèque.

Tarif annuel
29 € par famille (adultes - enfants)

Ce tarif permet de bénéficier de sorties spectacles.

Coordonnées
Rond point des Ecoliers
78860
Saint-Nom-la-Bretêche
Infos pratiques
Horaire de la bibliothèque :
Mardi : 15h-19h
Mercredi : 10h-12h30 / 14h-18h30
Vendredi : 9h-12h30 / 15h-18h30
Samedi : 10h-12h30
Contact

Bibliothèque
Rue Michel Pérot
Rond Point des Écoliers
Tél. 01 30 51 31 90
bibliotheque@mairiesnlb.fr
Responsable : Amélie Gérandal
Au théâtre ce soir !
Informations auprès de Marie-France Harang
Tél. 01 34 62 58 51
Liens utiles
Site web de la Bibliothèque Georges Pompidou

