
 
 

BIBLIOTHÈQUE VAUGIRARD 

LETTRE D’INFORMATION   

JUILLET-AOÛT  2016 Suivez-nous sur    
  

 

Le « prêt Vacances » a commencé le mardi 14 juin et se terminera le samedi 20 août. 

Vous pouvez emprunter vos documents pour une période de 6 semaines. 
 

Les horaires de vacances d’été s’appliqueront du 2 juillet au soir au 31 août au soir 

Espace adulte 

 

Espace jeunesse 

 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Samedi 

14h | 19h 
14h | 19h 
14h | 19h 
14h | 19h 
10h | 18h 

Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Samedi 

14h | 18h 
14h | 18h 
14h | 18h 
14h | 18h 

10h | 13h & 14h | 18h 
 

Toutes les bibliothèques seront fermées jeudi 14 juillet 
 

L’AGENDA LES NOUVEAUTÉS LA CRIÉE ORIGINAL DU MOIS SERVICES 
 

RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ  

 

«Etoile d’un jour et jeux de cache-cache » 
Photographies  

C’est tout l’été… Profitez-en ! 
16 juin | 20 août 2016 

Le Lycée Brassaï, Lycée Professionnel Régional de la 
Photographie et de l’Image de Paris, vous présente 
le travail de ses apprentis photographes sur le défilé 
organisé dans le Grand Amphithéâtre de la Sorbonne 
le 24 juin 2015.  

Ce défilé, autour du thème “Étoile d’un jour”, a 
réuni 8 lycées professionnels parisiens des métiers de 
la mode, du cuir, des accessoires de luxe, de la 
coiffure, du maquillage, du décor de spectacle,… 

 

 

Bibliothèques Hors les murs 2016 
 

Les pieds dans l’herbe, livres à la main avec 
la bibliothèque Vaugirard ! 
 

Cet été la bibliothèque Vaugirard sort de ses murs 
avec livres et tapis au milieu de la pelouse 
du square Saint-Lambert – 2, rue Jean-Formigé. 
 

L’équipe de la bibliothèque attend petits et grands 

tous les mercredis de 10h à 12h 

en juillet ET en août 
 

https://bibliothequevaugirard.wordpress.com/2016/05/27/etoile-dun-jour-et-jeux-de-cache-cache/
http://www.lycee-brassai.fr/
https://quefaire.paris.fr/fiche/145718_bibliotheques_hors_les_murs_2016
https://www.facebook.com/Bibliotheque.Vaugirard.Les.Post.It
https://bibliothequevaugirard.wordpress.com/2016/04/22/au-sommaire-ce-mois-ci-8/
https://bibliothequevaugirard.wordpress.com/2016/05/27/etoile-dun-jour-et-jeux-de-cache-cache/
https://quefaire.paris.fr/fiche/145718_bibliotheques_hors_les_murs_2016
https://bibliotheques.paris.fr/


LISTE DES NOUVEAUTÉS  

 

A découvrir et à télécharger 
sur le blog de la bibliothèque  
la liste des acquisitions 
du mois de juin 2016 

 

LA CRIÉE :  GQ 

 

Vous voulez être l’homme de l’année et vous 
cherchez un magazine « tendance » pour rester 
branché ?  

GQ est fait pour vous ! 

 

L’ORIGINAL DU MOIS 

 

Les bibliothèques patrimoniales de la 
Ville de Paris possèdent des 
collections à la fois riches, uniques et 
variées. Dans le cadre de l’opération  

« L'Original du mois », une œuvre ou 
un corpus d’œuvres, un objet insolite 
fait l'objet d'une exposition gratuite 
dans une bibliothèque de prêt du 
réseau parisien. 

 

SERVICES 

 

Le nouveau site  Votre compte mode d’emploi Les avantages de la carte 

Il s’adapte à tous les formats : 
mobile, tablette et ordinateur. 
Les codes d'accès à votre 
compte sont inchangés ! 
 

Accès direct 
 
 
 

Vous avez des difficultés à vous 
connecter à votre compte 
usager ou vous voulez découvrir 
toutes les fonctionnalités qui lui 
sont liées ?  

Découvrez ici les réponses à vos 

questions. 
 
 

Outre l'emprunt de document, 

votre carte d'abonnement vous 
donne droit à de nombreux 
avantages :  
Accès internet gratuit 
Emprunt de liseuse 
Réservation en ligne 
Alertes mails 
Offre numérique 
Formation en ligne… 

 

https://bibliothequevaugirard.files.wordpress.com/2016/06/nvx-juin-20162.pdf
https://bibliothequevaugirard.wordpress.com/2016/06/23/au-sommaire-ce-mois-ci-9/
http://bibliotheques-specialisees.paris.fr/nouvelle-detail/loriginal-du-mois--quest-ce-que-cest-
https://bibliotheques.paris.fr/Default/decouvrez-le-nouveau-site-des-bibliotheques.aspx
https://bibliotheques.paris.fr/Default/aide-authentification.aspx
https://bibliotheques.paris.fr/Default/les-avantages-de-l-abonnement.aspx
https://bibliotheques.paris.fr/Default/les-avantages-de-l-abonnement.aspx
https://bibliotheques.paris.fr/Default/decouvrez-le-nouveau-site-des-bibliotheques.aspx
https://bibliotheques.paris.fr/Default/aide-authentification.aspx
https://bibliotheques.paris.fr/Default/aide-authentification.aspx
https://bibliotheques.paris.fr/Default/les-avantages-de-l-abonnement.aspx
https://bibliothequevaugirard.files.wordpress.com/2016/06/nvx-juin-20162.pdf
https://bibliothequevaugirard.wordpress.com/2016/06/23/au-sommaire-ce-mois-ci-9/
http://bibliotheques-specialisees.paris.fr/nouvelle-detail/loriginal-du-mois--quest-ce-que-cest-


  

Les Nouveautés 

Du 14 juin au 20 août inclus,  
la bibliothèque numérique 
proposera un prêt  vacances. 
Durant cette période, un 
usager pourra emprunter 

simultanément 5 livres 
numériques, dans une limite 

de 5 livres par mois. La durée 

de chaque prêt sera de 6 

semaines maximum. 

20 liseuses sont empruntables à 

la bibliothèque Vaugirard 

Glissez une liseuse dans votre 

sac, profitez de plus de mille 

œuvres déjà chargées, 

emportez-les partout et 

empruntez des livres 

numériques (voir ci-dessous). 

Vous êtes friands de culture, 
quel que soit le format ? 
Recevez toutes les nouveautés 
du réseau des bibliothèques :  

Nouveautés | Musique  

Nouveautés | Cinéma 

Nouveautés | Jeunesse 

Nouveautés | Livres 
 

 

 

La Réserve Centrale 

 
biblio.toutapprendre.com 
Vous pouvez suivre  
gratuitement des cours en 
vidéo et ainsi acquérir de 
nouvelles compétences. 
Pour y accéder et vous y 
rendre, vous utilisez les 
mêmes codes d’accès de votre 
compte bibliothèque ». 

 

Inaccessible au public, la 

Réserve centrale est la plus 

grande bibliothèque du réseau 

de la Ville de Paris. Vous 

pouvez y réserver des 

documents via ce site, et venir 

les chercher quelques jours 

après dans la bibliothèque de 

votre choix. 

Port’âge (portage de livres à 

domicile) 

Jade, volontaire du service 
civique,  est disponible tous les 
jours de la semaine pour vous 
offrir un service gratuit de prêt 
à domicile (seniors et 
personnes en situation de 
handicap). 

 
 

 

  

La Philharmonie de Paris 
Avec votre abonnement aux 
bibliothèques de la Ville de 
Paris, découvrez les ressources 
numériques de la Philharmonie 
: Classique, jazz, world, 
rock... : des centaines 
d'heures de musique à voir et à 
revoir en ligne ! 

Les Balades du patrimoine 

A télécharger gratuitement 

 

 

 

 

 

 

Où donner ses livres ? 

Vos étagères sont encombrées 

et vous souhaitez vous 

débarrasser de nombreux 

ouvrages ? 

 

 

 

 

Pour vous désinscrire, cliquez ici bibliotheque.vaugirard@paris.fr 

 

 
le magazine gratuit des bibliothèques 

 
 

https://bibliotheques.paris.fr/Default/les-nouveautes-du-catalogue.aspx
https://bibliotheques.paris.fr/Default/philharmonie.aspx
https://bibliotheque-numerique.paris.fr/
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/946810&DOCBASE=VPCO
https://bibliotheques.paris.fr/Default/les-nouveautes-du-catalogue.aspx
https://bibliotheques.paris.fr/Default/les-nouveautes-du-catalogue.aspx
https://bibliotheques.paris.fr/Default/les-nouveautes-du-catalogue.aspx
https://bibliotheques.paris.fr/Default/les-nouveautes-du-catalogue.aspx
https://bibliotheques.paris.fr/Default/la-reserve-centrale.aspx
https://bibliotheques.paris.fr/Default/Portal/ASSARedirect.ashx?url=http%3A%2F%2Fbiblio.toutapprendre.com%2Fa%2Farchimed.asp%3Fpke%3D872
https://bibliotheques.paris.fr/Default/la-reserve-centrale.aspx
https://bibliotheques.paris.fr/Default/la-reserve-centrale.aspx
https://bibliotheques.paris.fr/portage.aspx
https://bibliotheques.paris.fr/Default/philharmonie.aspx
http://quefaire.paris.fr/articles/117
https://bibliotheques.paris.fr/Default/ou-donner-ses-livres.aspx
mailto:bibliotheque.vaugirard@paris.fr
https://bibliotheque-numerique.paris.fr/comment-lire-mon-livre-numerique.aspx
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/946810&DOCBASE=VPCO
biblio.toutapprendre.com
https://bibliotheques.paris.fr/portage.aspx
https://bibliotheques.paris.fr/Default/philharmonie.aspx
http://www.paris.fr/loisirs/se-promener-a-paris/se-promener-a-paris-copy/les-balades-du-patrimoine/rub_9947_dossier_22132_port_24833
https://bibliotheques.paris.fr/ou-donner-ses-livres.aspx
http://www.paris.fr/
http://www.paris-bibliotheques.org/en-vue/

