La Bibliothèque régionale d’Avry est ouverte à
tous les habitants.
Quand ?
mardi – jeudi – vendredi
15h – 18h
mercredi
15h – 19h30
samedi
9h – 12h
vacances scolaires : mercredi et samedi
uniquement

Notre site

Quoi ?
 plus de 22’000 documents
 8 documents pour un prêt d’un mois
 Tarifs :
 Enfant jusqu’à 16 ans gratuit
 Apprenti – étudiant : 15.- par année
 Adulte : 30.- par année
 Lecteur occasionnel : 2.- par livre /par mois

https://bra.avry.ch/

Infos – Actualités – Catalogue en ligne…
et la possibilité de :
 consulter son compte
 prolonger le délai de prêt
 réserver des livres

Large Vision
Choix de livres en gros
caractères pour un
meilleur confort de
lecture

Suivez-nous sur Facebook !
A vos agendas
EXPOSITION 21 NOVEMBRE 2019 – 20 FÉVRIER 2020
Mercredi 18 décembre de 15h à 18h
Lecture et dédicaces en présence des auteures Delphine Fiore
et Mélanie Cotting

Noël 2019
La bibliothèque sera fermée du 22 décembre 2019 au 6 janvier 2020
Reprise de l’horaire habituel : mardi 7 janvier 2020

Ne manquez pas !
Chaque 1er mercredi du mois de 14h à 15h - sauf vacances scolaires
Pour tous les enfants dès 4 ans ou pour les plus petits
accompagnés d’un adulte

Chaque 3ème mercredi du mois de 10h à 11h - sauf vacances scolaires
Pour les tout-petits de 0 à 4 ans avec leurs parents

Tous les deux mois, le mercredi de 14h à 15h
Prochaines rencontres : 27 novembre 2019 – 29 janvier 2020
25 mars 2020 – 27 mai 2020
Animées par Mme Eve Jones
Pour les enfants de 8 à 13 ans : gratuit et sans inscription
Le samedi entre 9h et 11h : Ateliers créatifs animés par
Madame Sarah Genoud
Prochains rendez-vous : 14 décembre 2019 – 15 février 2020
– 25 avril 2020 – 20 juin 2020
Pour les enfants dès 6-7 ans : gratuit et sans inscription

Le Samedi des Bibliothèques : 14 mars 2020 de 9h à 16h
"Même pas peur !"

Pour plus d’infos…
026 470 21 42
CO Sarine-Ouest
biblioavry@bluewin.ch
Route de Matran 24
http://bra.avry.ch
1754 Avry-sur-Matran

