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Repères:
Implantée au cœur du quartier
piéton de la Challe, la
Horaires
bibliothèque d'Éragny est un
Fermeture au public le lundi et le jeudi
service municipal qui permet à
Mardi : de 15h à 18h
tous un accès libre et gratuit à
Mercredi : de 11h à 18h
ses collections, à ses espaces et
Vendredi : de 15h à 19h
à ses manifestations culturelles. Elle offre un lieu de
Samedi : de 10h à 18h
vie et de rencontre, autour d'une équipe à votre
entière disposition.
Documents:
Règlement intérieur
Réouverture de la bibliothèque:
Horaires de fréquentation
La bibliothèque est ouverte au public depuis hier
Découvrez notre dossier spécial dédié à la
mercredi 24 juin. Les modalités sont les suivantes :
bibliothèque et à la ludothèque
Voir aussi:
Ouverture au public avec libre accès aux
Je nais, je lis
collections les mercredis, vendredis et samedis Atelier tricot
de 14h à 17h.
Petit déjeuner lecture
Le port du masque est obligatoire à partir de 12 Cercle des lecteurs
ans ainsi que le lavage des mains dès l'entrée.
Portage de livres à domicile
Les enfants de moins de onze ans ne peuvent
Le soutien scolaire "Maxicours"
entrer sans être accompagnés par un adulte.
Réseau des bibliothèques de Cergy-Pontoise
Le drive se poursuit jusqu'au 10 juillet même si la
navette de réservations de l'agglomération
recircule entre les bibliothèques.
La bibliothèque Albert Camus vous propose :
au rez-de-chaussée : un espace dédié à la
fiction adulte et jeunesse. Vous y trouverez un
espace romans, un espace polars, un espace
BD et mangas, un coin ado, espace textes lus,
des livres en gros caractères pour faciliter la
lecture et un espace actualité/presse. Un
espace est dédié aux tout-petits de 0 à 3 ans.
Est également accessible un espace convivialité
avec fontaine à eau et machine à café.
au 1er étage : un espace dédié à la
consultation d'Internet (mise à la disposition
de tous pour un usage de 30 minutes), aux
documentaires (Histoire, Cuisine, Sports, Arts,
Voyage, Activités manuelles, Emploi,
Parascolaire...), à la formation, à l'emploi, aux
démarches administratives et au soutien
scolaire. Un espace est réservé aux
étudiants pour qu'ils puissent étudier en
silence, au calme. De nombreuses expositions
ont lieu au 1er étage, pour plus d'informations et
les dates des prochaines expositions nous vous
invitons à consulter la rubrique "Agenda" du site.
Retrouvez dans l'onglet "Voir aussi" sur votre droite
tous les rendez-vous et dispositifs proposés tout au
long de l'année par la bibliothèque : les rendez-vous
du cercle des lecteurs, les petits déjeuners
lectures, les ateliers tricots, la livraison de livres à
domicile, pour les petits éragniens "je nais, je lis"
et le dispositif de soutien scolaire "Maxicours".
Vous pouvez aussi assister gratuitement à des
spectacles, des contes, des lectures, des
rencontres d'auteur, des ateliers ou encore des
concerts au sein de la bibliothèque Albert Camus.
Toutes les dates et informations seront présentes
dans la rubrique "Agenda" du site.
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La bibliothèque fait partie du réseau des
bibliothèques de Cergy-Pontoise. L'accès au
portail Internet des bibliothèques vous permet :
de consulter la liste de tous les documents du
réseau
de réserver un document en ligne et de le faire
venir
de consulter votre compte abonné
de consulter les dernières nouveautés, les coups
de coeur des bibliothécaires, les dossiers
thématiques
de consulter l'agenda des animations et
évènements des bibliothèques

La bibliothèque accueille également les crèches, la
halte-garderie, les assistantes maternelles, les
scolaires et les centres de loisirs sur des horaires
réservés.

Conditions d'inscription
Pour vous inscrire :
Toute personne habitant, travaillant, ayant une
activité associative ou étudiant dans l’une des treize
communes de l’agglomération de Cergy-Pontoise a
accès gratuitement aux services de la bibliothèque.
L’inscription est valable sur toutes les bibliothèques
du réseau de l’agglomération. Les lecteurs hors
agglomération, exceptés les enfants de moins de 14
ans, les demandeurs d’emploi, doivent payer selon les
tarifs municipaux pour un abonnement annuel. Pour
pouvoir emprunter des documents, vous devez
présenter une pièce d’identité et un justificatif de
domicile. Tous les ans, les lecteurs doivent renouveler
leur abonnement en reprécisant leur adresse.
Pour emprunter :
Il vous suffit de présenter votre carte pour emprunter
jusqu’à 15 documents (tous supports confondus)
pendant un délai de 3 semaines. Vous pouvez
prolonger vos emprunts 2 fois de suite, si les
documents ne font pas l’objet d’une réservation
Coordonnées
Bibliothèque Albert Camus
25 rue du Commerce
95610
Éragny-sur-Oise

+

-

Leaflet | OSM

2

Leaflet | OSM
Mapnik

Source URL: https://www.eragny.fr/equipement/bibliotheque-albert-camus

3

