Bibliothèque d'Estressin
Publié sur Portail Culture de la ville Vienne (http://culture.vienne.fr)

Comme les autres bibliothèques du réseau, la bibliothèque d'Estressin 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.
La lecture sur place est ouverte à tous, libre et gratuite : presse, livres, accès gratuit à Internet,
écoute de musique...
La bibliothèque assure la diversité des ressources mises à disposition au cœur du quartier
d'Estressin: livres pour les adultes et la jeunesse, BD, mangas, magazines, contes enregistrés et
livres en gros caractères, régulièrement renouvelés.
Elle accueille régulièrement les structures petite enfance et les classes des écoles du quartier
proposant par exemple des temps d'accueil hebdomadaires pour les bébés lecteurs et des séances
mensuelles de contes.
Elle organise aussi d'autres animations ponctuelles autour de différents projets portés avec les
partenaires de proximité.
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Horaires d'ouverture
- mardi 9h-18h - mercredi10h-12h et 14h-17h - vendredi 16h-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 les étudiants, demandeurs d'emploi, bénéficiaires du RSA ou adultes handicapés : 5€

Accès
Bus : lignes 3,4 et 7 – Arrêt Centre social
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