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Plus de 20000 ouvrages  : romans, documentaires, albums, bandes 
dessinées, mangas, périodiques ...

• Des CD audio : variétés, classique, jazz, rock...
• Des DVD video : films, théâtre, documentaires 
  et dessins animés

Plus de 265 jeux de société : jeux de plateau, jeux de rôle, escape 
game, ...

• Un accueil spécifique pour les groupes d'enfants :  
  (écoles, crèche...)
• Des séances de contes adultes et enfants
• Des rencontres d'auteurs, des apéros littéraires
• Des lectures thématiques
• Des spectacles et des expositions

Un choix de lecture riche et varié

Musique et video

Jeux de société

Animations

Ce service vous permet d'échanger toutes sortes de graines : 
fruits, fleurs, légumes, cucurbitacées, aromatiques, vivaces, etc..

... une grainothèque

Et aussi ...



• Le portage de livres à domicile
Un problème pour vous déplacer ? Pas de moyen de locomotion ?  
Un appel téléphonique à la bibliothèque  
et vos livres vous sont portés gratuitement le lundi à domicile !

• Le service de réservation
Si vous ne trouvez pas les documents que vous recherchez, n’hésitez pas 
à les demander ! Une navette de la BDP (bibliothèque départementale de 
prêt) passe tous les vendredis.

. Le catalogue en ligne
Vous manquez de temps pour venir parcourir les rayons de la bibliothèque ? 
Avec le catalogue en ligne, vous avez accès à tous les ouvrages à 
disposition (recherches par titre, auteur, sujet, édition ou collection) et vous 
pouvez même réserver !  Et si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, 
vous aurez aussi accès au catalogue de la BDP. 
C’est par ici : https://coulounieix-chamiers-pom.c3rb.org

. La médiathèque numérique
Ce service à disposition de tous les usagers des bibliothèques de 
Dordogne permet notamment d’avoir accès à une sélection de films  
(et autres contenus numériques). 
C’est par ici : https://dordogne.mediatheques.fr

Autres services

Abonnement gratuit

Par personne :
5 livres pour 28 jours

3 revues pour 28 jours
3 CD pour 15 jours

2 DVD pour 15 jours 
2 jeux de société pour 28 jours

Conditions de prêt

Par Famille :
15 livres pour 28 jours
9 revues pour 28 jours

9 CD pour 15 jours
6 DVD pour 15 jours

2 jeux de société pour 28 jours



Horaires d'ouverture

Bibliothèque centrale
Château des Izards

Tél. : 05.53.54.03.02

Période scolaire :
 Mardi : 10h - 12h / 16h30 - 18h
 Mercredi : 10h - 12h / 13h30 - 18h
 Jeudi : 16h30 - 18h
 Vendredi : 10h - 12h / 13h30 - 18h
 Samedi : 9h30 - 12h30

Vacances scolaires :
Mardi, Mercredi et Vendredi :  

10h - 12h / 13h30 - 18h
Samedi : 9h30 - 12h30

Bibliothèque annexe
Coulounieix-Bourg

Tél. : 05.53.46.65.86

Accueil de classes

Toutes les infos sur www.coulounieix-chamiers.fr
Contact : bibliotheque@coulounieix-chamiers.fr


