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Horaires 2018 

La bibliothèque est fermée les dimanches et jours fériés : Jour de l’An (1er janvier), Lundi de Pâques (2 avril), Fête du Travail (1er mai),  
Victoire de 1945 (8 mai), Ascension (10 mai), Lundi de Pentecôte (21 mai),  Fête nationale (14 juillet), Assomption (15 août), Toussaint 
(1er novembre), Armistice de 1918 (11 novembre), Jour de Noël (25 décembre).

Fonds général   

Horaires habituels Été Hiver

de 10h à 22h
du lundi au samedi

Ouverture réduite de 13h à 19h

du lundi 2 juillet 
au samedi 21 juillet inclus

et 
du lundi 13 août

au samedi 1er septembre inclus

Fermeture

du samedi 22 décembre 2018 à 22h  
au jeudi 3 janvier 2019 à 10h

Fermeture 

du samedi 21 juillet à 19h 
au lundi 13 août à 13h

1 heure avant la fermeture, aucun nouveau lecteur n’est admis dans les salles de lecture (salle Labrouste et salle de Références). La fermeture de ces salles 
commence à 21h30 (18h30 en horaires d’été).

Réserve    

Horaires habituels Été Hiver

de 10h à 18h 
les lundi, mercredi,

jeudi et vendredi

de 14h à 18h 
le mardi

de 10h à 17h 
le samedi

Ouverture réduite de 13h à 18h
(le samedi de 13h à 17h)

du lundi 2 juillet 
au samedi 21 juillet inclus

et 
du lundi 13 août

au samedi 1er septembre inclus

Fermeture

du samedi 22 décembre 2018 à 17h  
au jeudi 3 janvier 2019 à 10h

Fermeture 

du samedi 21 juillet à 17h 
au lundi 13 août à 13h

Le samedi, les demandes de communication sont interrompues entre 13h et 14h.

Bibliothèque nordique   

Horaires habituels Été Hiver

de 14h à 18h 
du lundi au samedi

Fermeture 

du vendredi 13 juillet à 18h 
au lundi 27 août à 14h

Fermeture 

du samedi 22 décembre 2018 à 18h   
au jeudi 3 janvier 2019 à 14h

La Bibliothèque nordique est située au 6 rue Valette.


