
  

 

BIBLIOTHÈQUE VAUGIRARD 

LETTRE D’INFORMATION   
 

Juillet -Août 2017                Suivez-nous sur 
  

 
 

 
Les bibliothèques seront fermées  vendredi 14, samedi 15 juillet 

et mardi 15 août 
veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée 

 
Les prêts vacances s’appliqueront du 12 juin au 19 août 

Les horaires d’été 
 

Les horaires d’été s’appliquent du 8 juillet au 4 septembre 

ADULTES JEUNESSE 

Du mardi au vendredi 

14h-19h 

Samedi 

10h-18h 

Du mardi au vendredi 

14h-18h 

Samedi 

10h-18h 
 

L’AGENDA  

« BHLM» 
 

Lectures pour petits et grands au Square St Lambert 
2 rue Jean Formigé, 75015 Paris 

 

Le mercredi de 10h à 12h en juillet et août 
 

Attention : en cas de pluie et d’orages, il n’y aura pas 
de séances ! 

 

 

 

 

PhotographieS 

 
Exposition à l’espace adultes de la bibliothèque 

 

du 1er au 26 août 2017 
 

Comme chaque année, en fin d'année scolaire, le Lycée 
Brassaï, lycée Professionnel Régional de la Photographie 

et de l’Image de Paris vous présente le travail de ses 
apprentis photographes. 

 
 

 ©Aurèle Raoust 
ECEMBRE  

http://bit.ly/2rnvhAq
http://bit.ly/2roXnv6


LES NOUVEAUTÉS  Adultes 
 ROMANS, POÉSIE, THÉÂTRE DOCUMENTAIRES BANDES DESSINÉES 

 

  

 
LES NOUVEAUTÉS Jeunesse 

 

 

 

 

 

LE CABINET de lecture  

 Tous les mois la bibliothèque Vaugirard vous propose des tables thématiques. 
Voici regroupées toutes nos pistes de lecture du mois de juillet-août 2017 

 

 

L’été dans les bibliothèques 

Des infos pratiques pour passer un été en lectures ! 
 

Voyagez léger en empruntant gratuitement nos 
liseuses ! 

 

 
 

 

Animaux  et BD  Bateaux et BD Médias et pouvoirs 

http://bit.ly/2qOZadZ
http://bit.ly/2rczxlu
http://bit.ly/2sieFda
http://tinyurl.com/yawussal
https://bibliothequevaugirard.wordpress.com/category/le-cabinet-de-lecture/
http://bit.ly/2qEcZO1
http://tinyurl.com/ma5e78t
http://bit.ly/2rzl5Hm
http://tinyurl.com/ybzxyapu


 

  

 DVD jeunesse  

 

 

 

 

ZOOM SUR… 
  

Librairiesindependantes.com 
 

Cherchez le livre de votre choix parmi plus de 4 millions 
d’ouvrages en stock ! 

 
Trouvez-le dans la librairie la plus proche de chez vous 

(700 librairies affiliées en France) 
 

Réservez votre livre en un clic 

 
 

 

 

 

http://tinyurl.com/ycblgwcn
https://www.librairiesindependantes.com/


 

 

La bibliothèque de la NASA vous ouvre son ciel ! 

 

La NASA a lancé une bibliothèque de 140.000 de ses 
images les plus emblématiques accessibles à tous et 

gratuites. 

Passez l’été dans les étoiles ! 

 

 

La bibliothèque Vaugirard se réorganise et poursuit sa 
mue ! 
 
Nous proposons désormais régulièrement des lectures 
pour les enfants et des séances numériques avec les 
tablettes. 
RDV à la rentrée de septembre pour connaître les 
prochaines dates d’animation. 
 
Vous aurez aussi des nouvelles de Numok, le Festival 
Numérique des Bibliothèques de la Ville de Paris. 

 

 

Le nouveau mobilier, coloré, a été livré !  
 
Venez le découvrir dans les espaces Adultes et Jeunesse 
de la bibliothèque 
 

 
 

LES SERVICES  

 

Le portail des bibliothèques Votre compte mode d’emploi Les avantages de la carte 

 

 

EMPRUNTER UNE LISEUSE Les Nouveautés 

 

biblio.toutapprendre.com La Réserve Centrale 

 

Port’âge 

 

La Philharmonie de Paris  

Le règlement 

des bibliothèques 
Où donner ses livres ? 

https://www.nasa.gov/multimedia/imagegallery/index.html
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/voyagez-leger-empruntez-une-liseuse.aspx
https://bibliotheques.paris.fr/Default/les-nouveautes-du-catalogue.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/portage.aspx
https://bibliotheques.paris.fr/Default/philharmonie.aspx
http://api-site-cdn.paris.fr/images/125028.pdf
http://api-site-cdn.paris.fr/images/125028.pdf
https://bibliotheques.paris.fr/Default/ou-donner-ses-livres.aspx


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

 

 
le magazine gratuit des bibliothèques 

 
 

mailto:bibliotheque.vaugirard@paris.fr

