
Bienvenue !

384, av. Principale, Dégelis, Qc
418 853-2380, #4710

Bibliothèque
municipale Dégelis

Quoi de mieux qu'un livre 
pour accompagner vos temps 

libres, vos soirées, vos voyages...
Passionné(e)s de lecture, 

les bénévoles de la biblio se font un 
plaisir de vous accueillir et répondre 
à vos demandes. Toute l'équipe est 

là pour vous conseiller et vous 
aider dans vos recherches.

L' Équipe de la biblio

☺ Richard Bard, représentant municipal

☺ Jo-Anne Beauchesne

☺ Francine Beaulieu

☺ Céline Brousseau

☺ Eric Chénard

☺ Monique Desrosiers

☺ Chantal Dubé

☺ Yolaine Dubé

☺ Ange-Aimée Duchesne

☺ Carole Dumont

☺ Nicole Dumont

☺ Rachel Dumont

☺ Marcelle Grand-Maison

☺ Danielle Keable

☺ Solange Landry

☺ Rachelle Leblanc

☺ Gertrude Leclerc

☺ Marlène Mercier

☺ Carmen Picard

☺ Colette Roy

☺ Maryvonne Thébault

☺ Denise Valcourt

☺ Marcelle Valcourt

Bienvenue chez vous !

www.degelis.ca

Visitez votre bibliothèque municipale 
et empruntez... 

  

Votre vie en sera transformée
parce qu'un ami vous accompagnera 

toute la vie...  UN LIVRE !



heures d'ouverture
Voici les heures d'ouverture régulières de 
la bibliothèque :

MARDI : 14h à 16h  -  19h à 20h30
    

MERCREDI : 16h à 17h30
   

JEUDI : 14h à 16h  -  19h à 20h30
   

SAMEDI : 10h à 12h

                   HORAIRE VARIABLE
                  selon la période de l'année

Veuillez noter que durant la période des Fêtes 
et les vacances scolaires, la biblio fonctionne 
selon un horaire particulier. 
  
Ses heures d'ouverture sont publicisées dans 
le journal municipal Info-Dégelis, à la biblio,  
sur sa page Facebook, ainsi que sur le site 
web de la ville de Dégelis (www.degelis.ca).

les activités de la biblio

☼ Découvrez la nouvelle collection de l'année.
  
☼ Nous vous offrons une rotation de volumes
  pour adultes tous les trois (3) mois. Des   
 revues sont également disponibles.
   

La biblio présente diverses activités et anima-
tions, et offre aussi la possibilité d'y tenir 
certains événements :
  
  

▸ Cours d'informatique
    
▸ Ateliers sur tablettes électroniques

▸ Ateliers Biblio-Pop (www.biblio.org)

▸ Animation pour les petits

▸ Ouverture privée pour le CPE

▸ Expositions d'oeuvres d'artistes

▸ Réunions d'entreprises et d'organisations
       communautaires

▸ Expositions thématiques

▸ Etc.

faites de belles découvertes!

☼ Deux lunettes Oculus (réalité virtuelle) 
 sont à votre disposition.
  

☼ Une boîte de partage de livres (Croque-
 livres) est disponible.
  

☼ Un service de demandes spéciales vous
  est offert. Il suffit de donner le titre et le 
 nom de l'auteur du volume que vous
  désirez, et les bénévoles se feront un
  plaisir de vous le commander, et ce, 
 tout à fait gratuitement.
  

☼ Pour les gens à mobilité réduite, la biblio 
 est munie d'une rampe d'accès et d'un 
 ascenseur. 
  

☼ Deux ordinateurs sont à votre disposition 
 tout à fait gratuitement. Service d'impres-
 sion disponible à 0,10 ¢ la copie.
  

☼ Un coin lecture a été aménagé pour vous.
  

☼ Participez à nos concours.
  

☼ Suivez--nous sur notre page Facebook.


