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Un programme d’événements  
et d’animations

[ Des animations à retrouver  
tout au long de l’année
• Coup de contes en Côte-d’Or 30ème anniversaire  
dimanche 2 octobre à 15h30 avec Julie BOITTE,  
Myriam PELLICANE et Pascal THETARD,  
et la participation de Michel CORTET de l’Escalier,  
Compagnie Théâtrale.

• Le festival PIKY en janvier
• Les Nuits de la lecture en janvier
• Lectures et jeux en extérieur pendant  
les vacances (printemps, été).  

La Bibliothèque propose tout au long de l’année  
des animations ponctuelles pour tous les publics : activités 
manuelles (origami, pop up, couture…), rencontres / 
conférences avec des auteurs ou des « experts », expositions  
et temps d’échanges sur une thématique, moments ludiques 
avec la Ludothèque. 

La Bibliothèque participe régulièrement à des salons  
ou festivals organisés à Quetigny : Fête du jeu, 
Salon Atout Âge, Festival En Quet’d’ailleurs, 
Grand Marché bio…

▷ Vous pouvez retrouver l’actualité de la Bibliothèque 
sur le site internet quetigny.fr et sur la page Facebook 
“Vivre à Quetigny”.



Que trouve-t-on  
à la bibliothèque ?

[ La PRESSE
Un espace presse confortable (des journaux comme Le Bien Public, Le Monde, 
des revues pour tous les goûts et pour tous les âges) 

[ Des LIVRES
• des romans, 
• des documents pour voyager, apprendre la couture, découvrir une recette, 
jardiner sans complexe,
• des BD, des mangas,
• des livres pour apprendre les langues étrangères ou le français,
• des livres en gros caractères, des livres audio,
• et aussi des liseuses pour voyager léger... 
Nouveau : des liseuses pour la jeunesse.

[ Des DVD
Des DVD pour les enfants et pour les adultes : des films, des documentaires, 
des films d’animation et plein de séries.

[ Un ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE (EPN)
(labellisé Espace Numérique Côte-d’Or) 
▷ 6 ordinateurs pour consulter vos mails, votre compte Facebook,  
préparer votre voyage, déclarer vos impôts et même faire vos devoirs. 
▷ Zone wifi : pour vous connecter depuis vos propres appareils.
▷ Bénéficiez aussi gratuitement d’autres ressources numériques telles  
que la médiathèque numérique (Arte VOD avec des films, des documentaires, 
des films d’animation) et la Médiathèque Côte-d’Or avec de la presse, des 
films, des jeux, de l’apprentissage des langues et du permis de conduire…

[ LES + DE LA BIBLIOTHèQUE
• Une grainothèque pour partager ses graines de fleurs et légumes.
• Une boîte à livres à l’entrée pour échanger entre lecteurs.
• Des fonds spécialisés : pour les jeunes parents, sur l’écologie, 
l’urbanisme, le développement personnel…



Que fait-on à la bibliothèque ?

[ DES ATELIERS RÉGULIERS

▷ Les causeries littéraires : rendez-vous toutes les 6 semaines  
environ le jeudi à 18h30 pour échanger des idées de lecture,  
tout en passant une bonne soirée.
▷ Les “BibliO comme 3 pommes” pour les tout-petits de 0 à 3 ans  
et leur famille, le 1er mercredi du mois, hors vacances scolaires.
▷ Les ateliers d’écriture : à vos stylos ! Le samedi, de manière ponctuelle, selon 
différentes thématiques.
▷ Les ateliers numériques : 
• mercredi du web (8-12 ans) de 14h à 15h un mercredi par mois.  
Cet atelier s’adresse aux enfants avec des animations et jeux 
numériques,
• du web dans mon café : un samedi par mois, venez poser vos 
questions et vous faire accompagner sur vos pratiques numériques.
• du soutien numérique individuel tout au long de l’année, sur 
rendez-vous.

▷  Vous habitez Quetigny et vous ne pouvez pas vous déplacer ?  
La Bibliothèque vous apporte livres, livres audio, revues, DVD.



Comment s’inscrire ?
Sans inscription, chacun peut venir à la Bibliothèque et consulter 
librement presse et documents.
Avec une carte d’abonnement, il est possible d’emprunter des documents, 
d’avoir accès aux différents services (Espace Public Numérique, ressources 
numériques…) et aux ateliers réguliers . 

[ Usagers de Quetigny
Vous pouvez obtenir votre carte PasseSports-Loisirs à la mairie,  
à la bibliothèque ou à l’espace Léo-Ferré (EMMDA).
• Pour une première inscription, il vous faut : 
- Une pièce d’identité, un justificatif de domicile 
(quittance loyer, Edf…) et une photo d’identité.
• Pour un renouvellement :
- Un justificatif de domicile suffit.
▷ Coût de la carte : 4,50 euros (adulte)   
 1,50 euros (- de 18 ans)  /  Gratuit  (- de 3 ans).

[ Usagers extérieurs
Carte d’abonnement valable 1 an.
• Pour une première inscription, il vous faut : 
- Une pièce d’identité et un justificatif de domicile. 
▷ 2,50 euros (- de 18 ans) / 5 euros (adulte).

[ Vous pouvez alors emprunter
7 livres, 3 revues, 3 DVD, 1 livre audio, 1 livre  
en langue étrangère et une liseuse pour une durée  
de 3 semaines.

À partir du portail internet :
quetigny.fr/bibliotheque
Vous pouvez consulter le catalogue de la Bibliothèque, 
accéder à votre compte (liste des documents 
empruntés…), prolonger vos documents et effectuer  
la réservation d’ouvrages.



BIBLIOTHèQUE MUNICIPALE
4 rue des Vergers
21 800 QUETIGNY
(à côté du collège) 
Tél : 03 80 46 29 29
E-mail : bibliotheque@quetigny.fr
quetigny.fr

horaires d’ouverture 
extension des horaires accompagnée par le Ministère de la culture

▷ En période scolaire
Mardi :       12h00 – 14h00       16h00 – 18h30
Mercredi :  10h00 – 12h00       14h00 – 19h00
Jeudi :                                     16h00 – 18h30
Vendredi :                               16h00 – 18h30
Samedi :   10h00  –  16h30

▷ En période de vacances scolaires
Mardi, mercredi et vendredi : 10h00 – 12h00, 15h00 – 18h30
Jeudi : 10h00 – 13h00

Vivement dimanche
     à la bibliothèque !
Ouverture le 2è dimanche du mois (sauf exception) 
de 14h30 à 17h30
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c Calendrier des ouvertures du dimanche :
11/09, 9/10, 13/11, 11/12, 8/01, 19/02, 12/03, 2/04, 
14/05 et 11/06.


