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EN SAVOIR PLUS

LIRE
& PLUS

Toutes les informations pratiques sur la bibliothèque
municipale de Graz
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TOUJOURS
À PORTÉE DE MAIN
La bibliothèque municipale de l'oﬃce de la culture
de Graz vous propose une oﬀre diversifiée d'environ
300 000 livres et médias de haute qualité, pour tous
les goûts et tous les âges. Vous aurez toujours accès
à un service près de chez vous: la bibliothèque centrale Zanklhof et la mediathèque, les six succursales,
le bibliobus et le service de livraison dans un bureau
de poste près de chez vous.
Notre collection est constamment élargie et mise à
jour. Vous la trouvez sur: www.stadtbibliothek.graz.at.
En ligne, vous pouvez consulter le catalogue général,
vous informer sur les dernières acquisitions, vous
abonner à un flux RSS, consulter votre compte, renouveler vos prêts, réserver et télécharger vos médias,
vous inscrire aux évènements et bien plus encore!
La bibliothèque pour enfants LABUKA propose
gratuitement et presque tous les jours des événements
divertissants autour des livres et des sujets intéressants, ainsi que des activités liées à la lecture pour les
enfants de 2 à 13 ans. Il existe également une vaste
oﬀre pour les personnes du 3ième age.

SERVEZ-VOUS DE
NOTRE COLLECTION
Lire: romans, récits, non-fiction, ,littérature d'enfance et de jeunesse, livres en langues étrangères, revues, quotidiens et hebdomadaires
Regarder et écouter: livres audio, CD audio,
films et documentaires sur DVD, CD-ROM,
postes d'écoute et de DVD
Travailler: ordinateurs (accès à internet) Wifi:
disponible dans les bibliothèques municipales
Zanklhof, Graz Nord, Ost, Süd, West et dans la
médiathèque
Télécharger: eBook, eAudio, eMusique,
eVideo, ePaper
Jouer: jeux classiques et jeux vidéo
Apprendre: matériaux d'enseignement, outils
pédagogiques, cours de langue audio, séries
pour les classes, logiciels d'apprentissage etc.
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EMPRUNTER –
C'EST FACILE!
Inscription:
L'inscription est gratuite. Veuillez emmener avec
vous votre pièce d'identité et votre attestation de
domicile. Le formulaire d'inscription peut être téléchargé sous le lien suivant:
www.stadtbibliothek.graz.at.
Prêt et commande:
Votre carte de membre vous donne accès à toutes
nos oﬀres: à la bibliothèque, par téléphone:
+43 316 872-800 ou encore en ligne:
www.stadtbibliothek.graz.at.
Frais:
Le montant annuel est de 15 euros par adulte ou
7,50 euros pour six mois ou bien 2 euros par prêt.
Les titulaires de SozialCard ou de Kulturpass ne
paient que 10 euros (ou 5 euros par semestre).
Les moins de 18 ans ne paient pas de frais!
Vous pouvez également utiliser les livres et les médias gratuitement et sans inscription dans les salles
de la bibliothèque.
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PAR LA POSTE OU EN BUS!
La bibliothèque municipale propose un service
de livraision dans tous les bureaux de poste, en
coopération avec le service postal autrichien
(Österreichische Post AG). En tant que membre
de la bibliothèque municipale vous pouvez vous
faire livrer des livres et des médias dans un bureau
de poste près de chez vous, et les retourner au
même endroit (frais supplémentaires de 10 euros
par adulte par année). Vous pouvez également
vous faire envoyer des livres et des médias à
votre adresse postale; dans ce cas-là vous devez
rembourser les frais postaux. Pour les personnes à
mobilité réduite la livraison à la maison est gratuite
(avec carte d'identité à l'appui).
INFORMATIONS
www.stadtbibliothek.graz.at
stadtbibliothek.postservice@stadt.graz.at
Tél.: +43 316 872-800
Le bibliobus (Bücherbus) est votre bibliothèque
roulante au niveau local. Il s'arrête au moins deux
fois par jour en périphérie de Graz ou auprès des
écoles (primaires). Consultez les horaires et la
durée des arrêts sur:
www.stadtbibliothek.graz.at
buecherbus@stadt.graz.at
Tél.: +43 664 414 36 13 ou +43 316 872-800
buecherbus@stadt.graz.at

ADRESSES DE NOS SUCCURSALES
Bibliothèque centrale
Zanklhof
Kernstockgasse 2
8020 Graz
Tél. +43 316 872-4970

Médiathèque
dieMediathek
Vorbeckgasse 12
8020 Graz
Tél.: +43 316 872-4980

Heures d'ouverture: lun/mer/jeu 10h à 17h,
mar 10h à 19h, ven 8h à 15h
Bibliothèque municipale
Graz Ost
Schillerstraße 53
8010 Graz
Tél.: +43 316 872-7980

Bibliothèque municipale
Graz West
Eggenberger Allee 13a
8020 Graz
Tél.: +43 316 872-7950

Heures d'ouverture: lun/ven 8h à 14h,
mar/jeu 10h à 17h, mer 11h à 19h
Bibliothèque municipale
Graz Nord
Theodor-Körner-Straße 59
8010 Graz
Tél.: +43 316 872-7990

Bibliothèque municipale
Graz Süd
Lauzilgasse 21
8020 Graz
Tél.: +43 316 872-7970

Heures d'ouverture: lun/ven 8h à 14h,
mar/mer 10h à 17h, jeu 11h à 19h
Bibliothèque municipale
Gösting
Wiener Straße 255
8051 Graz
Tél.: +43 316 872-7960

Bibliothèque municipale
Andritz
Grazer Straße 54
8045 Graz
Tél.: +43 316 872-7998

Heures d'ouverture: lun/ven 8h à 14h,
mar/mer/jeu 11h à 17h
AU PLAISIR DE VOUS
ACCUEILLIR BIENTÔT
www.stadtbibliothek.graz.at
stadtbibliothek@stadt.graz.at

