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SERVICE À 
L’AUTO À LA
BIBLIOTHÈQUE

Le service à l’auto est de retour! 
Vous pourrez donc continuer de profiter 
des services de la bibliothèque en toute 
sécurité jusqu’à ce que la bibliothèque 
soit en mesure d’ouvrir à nouveau. 
Puisque la chute à livres est maintenant 
ouverte en tout temps, les frais de retard 
sont maintenus. Le service de location 
de documents est disponible. 

Heures d’ouverture* : 
Lundi : 10 h à 17 h
Mardi au vendredi : 10 h à 19 h 
Samedi : 10 h à 17 h

Pour rejoindre la bibliothèque :
450 224-8888, poste 6241
biblio@ville.prevost.qc.ca

* Cet horaire est appelé à changer en fonction 
de la fréquentation. Consultez le site internet pour 
vérifier ou appelez la bibliothèque directement 
pour confirmer l’horaire d’ouverture.

Réservation
obligatoire
en ligne ou 
par téléphone

Cueillette
sur 
rendez-vous

Ma biblio : toujours à mes côtés! 
DU 17 AU 24 OCTOBRE
À l’occasion de la Semaine des bibliothèques 
publiques, tous les nouveaux abonnés de la 
Bibliothèque Jean-Charles-Des Roches repartiront 
avec un sac à l’effigie de la bibliothèque! De plus, 
quatre tirages seront effectués à la fin de la semaine 
parmi les usagers qui nous auront visités durant la 
semaine. L’abonnement à la bibliothèque se fait 
en ligne et les visites seront comptabilisées par 
l’utilisation du service à l’auto.

Au plaisir de vous y voir! 

  

L’Association des bibliothèques 
publiques du Québec vous 
propose une programmation 
100% virtuelle 
sur leur page Facebook.
 
 3 quiz en direct 
Tous auront un moment de jeu grâce aux quiz dédiés aux 
familles, aux adultes et aux ados.

Biblio-Quiz famille  
Troll, gobelin, superhéros, dragon et compagnie! 
18 octobre de 10 h 30 à 11 h 30

Biblio-Quiz adulte 
Mythes et légendes
20 octobre de 19 h à 20 h

Biblio-Quiz pour Ado 
Sports et divertissements
23 octobre de 19 h à 20 h

 Jumelages littéraires 
en direct 
Un duo de professionnels de l’information sera en direct 
pour vous conseiller sur vos prochaines lectures.

Jumelage littéraire en direct - Enfants
19 octobre 19 h à 20 h

Jumelage littéraire en direct - Adultes
21 octobre de 19 h à 20 h

Jumelage littéraire en direct - Ado
22 octobre de 19 h à 20 h

Ce service est offert à tous les résidents de Prévost ayant un handicap 
physique reconnu par une autorité professionnelle pertinente, ainsi qu’à 
tous les résidents âgés de 65 ans et plus à mobilité réduite. De plus, en 
cette période critique, nous élargissons le service aux personnes à risque. 

Les personnes intéressées à s’inscrire à ce service peuvent contacter la 
Bibliothèque Jean-Charles-des Roches au 450 224-8888, poste 6241.

Information : ville.prevost.qc.ca, onglet Bibliothèque
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