
LES SERVICES A LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE SADIRAC 

CONSULTATION SUR PLACE 

La Bibliothèque de Sadirac est un établissement public gratuit ouvert à tous. Tout le monde, inscrit 

ou non, peut venir consulter librement les documents sur place, assister aux diverses animations, et 

profiter de l’accueil et du confort du lieu. 

Lire la presse 

Dans l’espace jeunesse comme dans l’espace adulte, tout le monde peut consulter ou librement 

feuilleter les derniers numéros des magazines d’actualité ou de vos revues préférées. Liste des 

abonnements 

Lire une nouvelle, un album, une bande dessinée ou un manga 

Bien installé vous pouvez tranquillement découvrir toute la richesse de nos collections 

Se documenter 

Pour toute recherche d’informations sur un sujet, une thématique, vous avez à votre disposition un 

fonds documentaire actualisé abordant tous les thèmes 

Ecouter un conte, un texte lu, de la musique 

Vous pouvez écouter le CD de votre choix sur tous les postes de l’espace multimédia, tous équipés de 

casques audio. La bibliothèque s’étant dotée de nouveaux supports comme les albums filmés de 

l’école des loisirs, elle vous offre aussi la possibilité de visionner l’album de votre choix sur place 

Accéder au wifi 

Pour bénéficier d’un accès gratuit à Internet, il vous suffit de demander un code wifi au bureau 

d’accueil 

Assister aux animations 

Vous pouvez librement et gratuitement assister aux différentes animations organisées par la 

bibliothèque : lectures musicales, conférences, spectacles… 

RECHERCHES ET CONSEILS 

Des bibliothécaires et des bénévoles à votre écoute 

Tout le personnel de la bibliothèque (bibliothécaires et bénévoles) est à votre disposition pour vous 

renseigner, vous conseiller et vous accompagner dans toutes vos recherches 

Des ordinateurs de recherche dans l’espace multimédia 

Vous pouvez consulter directement la catalogue Pass’lecture de la bibliothèque et du réseau sur tous 

les postes de l’espace multimédia, consulter votre compte, faire vos recherches, en toute autonomie 

 

 



Des coups de cœur et des sélections 

Dans les différentes sections de la bibliothèque, vous trouverez des tables d’exposition et des 

présentoirs mettant en lumière les nouvelles acquisitions, les coups de cœur, des sélections 

thématiques 

TRAVAILLER SUR PLACE 

Espace multimédia 

Vous trouverez dans cette espace une dizaine de places, des postes équipés de logiciels de 

bureautique, vous offrant la possibilité d’utiliser cet espace de travail, avec accès wifi et prises 

électriques, en toute tranquillité. Les enfants et adolescents peuvent venir travailler seuls ou en 

groupe, pour faire leurs devoirs ou préparer un exposé 

Les ateliers informatiques 

Des ateliers gratuits (après inscription à la bibliothèque) d’initiation multimédia sont proposés tout 

au long de l’année et permettent de débuter, de progresser afin de pouvoir être autonome sur 

internet et d’acquérir des compétences techniques en informatique 

LA BIBLIOTHEQUE SE DEPLACE CHEZ VOUS 

Portage à domicile  

Pour permettre à tous les sadiracais l’accès à la culture, la bibliothèque a mis en place un nouveau 

service de portage de documents à domicile, en direction des personnes ayant des difficultés à sa 

déplacer, de façon temporaire ou définitive (personnes âgées, convalescents, femmes enceintes…) 

Comment et qui peut bénéficier du portage à domicile ? 

Après un entretien téléphonique permettant de connaître vos goûts, vos besoins et vos attentes, 

nous pouvons vous offrir une offre adaptée : romans, revues, biographies, livres en gros 

caractère…mais aussi des CD, des textes lus… 

Les bibliothécaires se rendent à votre domicile sur rendez-vous une fois par mois 

Le portage à domicile est un service accessible aux sadiracais sur simple inscription à la bibliothèque 

et pour prendre rendez-vous au 05-56-30-61-17 ou bibliotheque@sadirac.fr 

 

ACCUEIL DE GROUPES 

ACCUEIL DES SCOLAIRES 

La bibliothèque accueille toutes les classes sadiracaises sur rendez-vous tout au long de l’année 

scolaire. Afin de rendre visible les services rendus aux écoles et de donner à tous de façon équitable 

le même niveau d’information, la bibliothèque a mis en ligne : différents modules d’accueils, un 

guide à l’usage des enseignants sadiracais, des fiches projets… 

Situé à l’étage de la bibliothèque, un fonds professionnel, des livres en série et des mallettes 

thématiques, sont à disposition des enseignants sadiracais sur toute l’année scolaire 
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ACCUEILS SPECIFIQUES 

Des séances sur rendez-vous, adaptées à chaque groupe (ITEP, Maison de retraite, associations…) 

peuvent être organisées sur simple demande. Pour plus de renseignements, contactez la 

bibliothèque au 05-56-30-61-17 ou bibliotheque@sadirac.fr 

ACCUEIL PETITE ENFANCE 

Les lundis matin, des séances d’accueil dont dédiées aux bébés, assistantes maternelles et parents. 

Un éveil au livre par une professionnelle, lectrice et conteuse, est programmé tout au long de l’année 
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