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Venez découvrir la bibliothèque !
Tout le monde est bienvenu à la bibliothèque. Vous pouvez y lire des magazines et des journaux,
utiliser des ordinateurs, emprunter des livres, assister à des événements et y passer du temps. La
bibliothèque est gratuite car elle appartient à la municipalité.
Vous pouvez demander de l'aide et des informations auprès du personnel de la bibliothèque.
La bibliothèque possède également une connexion Internet sans fil. Ce qui signifie que vous
pouvez accéder à Internet avec votre téléphone portable ou ordinateur dans la bibliothèque.
La bibliothèque possède un site Internet. Vous y trouverez des informations sur les événements et
les livres, la musique et autres matériaux pouvant être empruntés. Demandez l'adresse du site
Internet au personnel de la bibliothèque.

La carte de bibliothèque vous permet d'emprunter des choses que vous pouvez emmener à la
maison
Vous pouvez emprunter des livres, des magazines, des journaux, de la musique, des cours de
langue, des livres pour enfants et des films à la bibliothèque. Vous avez besoin d'une carte de
bibliothèque pour emprunter des matériaux.
Pour obtenir une carte de bibliothèque, vous devez montrer un document prouvant votre identité
et fournir votre adresse en Finlande. Vous devez également vous engager à respecter les règles. Le
règlement indique combien de temps vous pouvez conserver les matériaux. Si vous ne rendez pas
les matériaux empruntés à temps, vous devez payer une amende. Vous pouvez demander plus
d'informations auprès du personnel de la bibliothèque. La carte de bibliothèque est personnelle :
ne laissez personne d'autre utiliser votre carte. Si vous perdez votre carte, prévenez le personnel
de la bibliothèque immédiatement afin d'empêcher une utilisation frauduleuse de celle-ci.

Livres dans votre langue
Si la bibliothèque la plus proche de chez vous n'a pas de livres dans votre langue, le personnel
peut les commander ailleurs. Demandez au personnel et il obtiendra les livres que vous voulez.
Renseignez-vous auprès du personnel de la bibliothèque sur les services qu'ils proposent. Ils
peuvent vous aider à trouver des cours de langues et des loisirs, par exemple.
Vous trouverez des informations sur les services de bibliothèque et la société finlandaise dans
plusieurs langues sur www.infopankki.fi.
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