
MARDI
DE 14H À 18H

MERCREDI
DE 10H À 12H30 ET
DE 14H À 18H

JEUDI
DE 14H À 18H

VENDREDI
DE 14H À 18H

SAMEDI
DE 9H À 13H

HORAIRES
D'OUVERTUREOUVERTURE

BLOG : BIBLIOTHEQUEBOUCAU.FR

MARDI, MERCREDI, JEUDI
ET VENDREDI
DE 9H À 18H

SAMEDI
DE 9H À 13H

BOÎTE À LIVRESBOÎTE À LIVRES
HORAIRES

BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE ANDRÉ MOINE

RUE LUCIE AUBRAC
64340 BOUCAU
05 59 64 85 14

PRÉSENTATIONPRÉSENTATION
Dans une volonté d'ouvrir l'accès à la culture et à l'information pour tous, la
bibliothèque met à votre disposition 13 000 ouvrages et 30 revues,
comprenant romans, documentaires, bandes dessinées, encyclopédies,
albums, magazines... 

L'accès à la bibliothèque est libre et gratuit pour tous.

Le fonds de la bibliothèque est consultable en ligne
sur le site bibliothequeboucau.fr

BOUCAU

INSCRIPTION ET PRÊTINSCRIPTION ET PRÊT
Pour emprunter des documents, il suffit d'être inscrit à la bibliothèque.

L'inscription se fait sur présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif
de domicile de moins de trois mois.
Pour les personnes mineures, une autorisation parentale doit être remplie
par le responsable légal.

Il est possible d'emprunter 6 livres et 2 revues, pour une durée de 1 mois.

Vous pouvez prolonger la durée du prêt par téléphone au 05.59.64.85.14 ou
par courriel à bibliotheque@boucau.fr (sauf pour les nouveautés).



Un poste de consultation informatique permet de faire des
recherches par ouvrage, titre, auteur ou thème.

Des nouveautés et des coups de cœur sont disponibles tous les
mois.

Un cahier de suggestions est à votre disposition pour proposer des
achats et réserver des livres auprès de la Bibliothèque
Départementale des Pyrénées-Atlantiques.

Un fonds de livres en langues étrangères est accessible avec :
romans adultes en anglais et espagnol et albums enfants en anglais,
basque et espagnol.

Un fonds de livres-audio pour adultes et enfants est disponible.

Une bibliothèque numérique accessible depuis le site de la BDP
(bibliothèque départementale de prêt) vous permet d’avoir accès à
plus de 1200 ouvrages : https://bibliotheque.le64.fr/bdpa_numerique

DOCUMENTSDOCUMENTS

Fictions : romans policiers, historiques, fantastiques, classiques, en
langues étrangères, biographies, poésie, théâtre, bandes dessinées et
livres-audio.
Documentaires : psychologie, histoire, géographie, arts, sports, fonds
local, philosophie, santé, jardinage, décoration, musique...

Romans, documentaires, mangas et bandes dessinées.

Albums cartonnés, albums, albums en langues étrangères, romans, bandes
dessinées, mangas, contes, documentaires et livres-audio.

ANIMATIONSANIMATIONS

La bibliothèque propose des animations : lectures, ateliers créatifs,
projections, expositions, présentations de livres, débats... tout au long de
l'année.

Les animations sont gratuites et ouvertes à tous. Le nombre de places étant
limité, l'inscription est conseillée.

Le programme des animations est à consulter sur : www.boucau.fr.

SERVICES PROPOSÉSSERVICES PROPOSÉS

POUR LES ADULTESPOUR LES ADULTES

POUR LES ADOLESCENTSPOUR LES ADOLESCENTS

POUR LES ENFANTSPOUR LES ENFANTS

https://bibliotheque.le64.fr/bdpa_numerique

