Bibliothèque de Vallée de Gère
Publié sur Portail Culture de la ville Vienne (http://culture.vienne.fr)

Comme les autres bibliothèques du réseau, la bibliothèque de Vallée de Gère a pour mission de
faciliter à tous l’accès à l’information et à la documentation que ce soit dans le cadre des loisirs, de
la formation ou de la culture.
Il s'agit de rendre accessibles au cœur du quartier de la Gère, dans le même bâtiment que le le
Musée de l'Industrie textile :
- des documents pour adultes et plus jeunes (livres, bandes dessinées, presse, musique, contes
enregistrés)
- un accès wifi et un « pôle cyber » (4 postes informatiques pour consulter Internet et utiliser la
bureautique).
La lecture, l'accès à internet et l'écoute de la musique sur place est ouverte à tous, libre et gratuite
En plus du prêt de documents (et notamment de livres en turc), la bibliothèque de la Vallée de Gère
propose des temps d'accueil et de rencontre aux tout-petits et aux classes du quartier ainsi que des
animations dans le cadre des différents projets qui sont menés avec les partenaires de proximité.
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Horaires d'ouverture
La bibliothèque est ouverte au public :
- mardi 16h à 18h,
- mercredi 10h-13h et 14h à 18h,
- vendredi 16h à 18h,
- samedi 10h à 13h et 14h-18h

Tarifs et abonnements
Abonnement annuel au réseau des bibliothèques de Vienne :
Gratuit jusqu'à 18 ans
Pour les adultes : 10€ (habitants de Vienne) ou 20€ (habitants des autres communes)
Pour les senior : 8€ (habitants de Vienne) ou 15€ (habitants des autres communes)
Pour tous les étudiants, demandeurs d'emploi, bénéficiaires du RSA ou adultes handicapés : 5€
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jQuery(document).ready ( function(jQuery) { if(jQuery('.group-left .field-name-field-diaporama')){
jQuery('.group-left .field-name-field-diaporama img').each(function(){ title = jQuery(this).attr('title');
jQuery(this).parent().parent().prepend(''+title+'
'); }); } } );
URL source: http://culture.vienne.fr/lieu/bibliotheque-de-vallee-de-gere

Page 2 sur 2

