Règlement de la bibliothèque des P'tits Bouts
L'association Les P'tits Bouts propose de mettre à la disposition de ses adhérents des livres, des
dvd et des magazines sur les thèmes suivants :
•
•
•
•
•
•

la grossesse naturelle,
la naissance respectée,
l'allaitement maternel,
les besoins du bébé,
le portage en écharpe,
le massage des bébés,

•
•
•
•
•
•

la langue des signes pour bébé (LSF),
l'éducation non-violente,
les pédagogies alternatives,
les apprentissages autonomes,
l'instruction en famille,
les activités à partager en famille.

Voici quelques règles à respecter pour pouvoir emprunter des documents à la bibliothèque
des P'tits Bouts.

Accès à la bibliothèque ________________________________________________
La liste des documents mise à disposition est consultable et régulièrement mise à jour sur notre site
internet : www.lesptitsbouts19.fr, menu RESSOURCES, rubrique BIBLIOTHÈQUE MÉDIATHÈQUE.
Le prêt est possible, gratuitement, pour tout adhérent à jour de sa cotisation et qui présente sa carte
au moment du prêt :
– Aux heures d'ouverture de l'Espace Associatif des P'tits Bouts.
– Lors des ateliers, rencontres et activités proposés régulièrement par l'association.
– Auprès de Sabine Pardonche,
par mail : contact@lesptitsbouts19.fr ou téléphone 06.83.03.97.28
(une liste des lieux où vous pourrez venir retirer vos emprunts et les rendre vous sera
communiquée par mail ou téléphone, selon votre lieu de résidence)

Le prêt de documents __________________________________________________
La durée de prêt est de 1 mois, renouvelable 1 fois en informant l'association par téléphone ou par
mail, et si le document concerné n'est pas en attente par une autre personne.
Il vous est possible d'emprunter 3 supports (livre, DVD ou magazine) par famille.
En cas de retard, une lettre de rappel vous sera envoyée.
Sans réponse de votre part, l'association vous facturera le document non rendu.
En cas de retour d'un livre, magazine ou dvd dégradé, l'emprunteur s'engage à le rembourser à
l'association.

Contact ______________________________________________________________
Association Les P'tits Bouts
Maison d'Accueil et de Services
Côte de Vinzan
19290 PEYRELEVADE

Tel : 06.83.03.97.28
Mail : contact@lesptitsbouts19.fr
Site internet : http://www.lesptitsbouts19.fr

