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St-Geours
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Culture

Informations

St-Paul-les-Dax
Castels
Bordeaux

Bibliothèque
municipale

Heures d’ouverture :
0 -18h
Lundi et mardi : 13h3
13h30 - 18h
/
Mercredi : 10h - 12h
Fermé le jeudi
Vendredi : 13h30 - 18h
h30 - 17h
Samedi : 10h - 12h / 13

bibliotheque.dax.fr

5 rue du Palais
40100 Dax
05 58 74 72 89

Abonnement
La carte d’adhérent permet l’emprunt de quatre livres dont deux
nouveautés, de quatre revues, d’un DVD et d’une liseuse pour une
durée d’un mois.

A l’année

La bibliothèque propose plus de 70 000 documents
(romans, polars, documentaires, DVD, mangas,
magazines et journaux...)

Des espaces conviviaux
Lumineuse et agrémentée d’un jardin,
la bibliothèque est un lieu de vie pour
se retrouver, lire, discuter, travailler,
étudier ou jouer... Le personnel de la
bibliothèque s’engage à vous réserver
le meilleur accueil et à vous renseigner.

Pour les Dacquois :
- Moins de 18 ans / étudiants
et demandeurs d’emploi :
2€ d’abonnement + 2€ la carte
- Plus de 18 ans :
8€ d’abonnement + 2€ la carte

Les documents à fournir pour une inscription sont :
- Une pièce d’identité
- Un justificatif de domicile de moins de trois mois
- Une autorisation parentale pour les mineurs
- Justificatif de situation pour les bénéficiaires du tarif réduit

Pour les curistes et les touristes

Abonnement pour 3 semaines :
6€ après versement d’une caution de 10€.

L’abonnement permet l’emprunt de 3 livres dont 1 nouveauté, de 3 revues,
d’un DVD et d’une liseuse.

Les accueils de groupe

Découvrir, se rencontrer
Des actions culturelles variées pour tous les âges sont régulièrement programmées (rencontres d’auteurs, concerts, expositions, spectacles, ateliers...). Retrouvez l’agenda culturel de la
bibliothèque de Dax sur son site internet.

Sur rendez-vous, les bibliothécaires accueillent régulièrement des
groupes d’enfants (crèches, classes, centres de loisirs...) et d’adultes
(personnes âgées, en difficulté ou en situation de handicap...) pour des
visites de la bibliothèque ou des séances thématiques.

La bibliothèque en ligne
Pour suivre les nouveautés et l’agenda culturel ou pour connaître la disponibilité d’un ouvrage, découvrez le
portail de la bibliothèque :
www.bibliotheque.dax.fr

Lieu ressource sur la région
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La bibliothèque de Dax possède les archives des journaux SudOuest depuis 1958 en consultation sur place. Le fonds local de
la bibliothèque est une mine de renseignements sur l’histoire,
la géographie, la gastronomie, les traditions de notre région.
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Portage de livres

à domicile

Un service
GRATUIT

Pour les non-Dacquois :
- Moins de 18 ans / étudiants
et demandeurs d’emploi :
3€ d’abonnement + 2€ la carte
- Plus de 18 ans :
11€ d’abonnement + 2€ la carte

Les lecteurs dacquois ne
pouvant se déplacer ont la
possibilité de profiter deux
mardis par mois, sur simple
demande, d’un portage de
livres à domicile.

Les inscrits à la bibliothèque disposent
d’un compte en ligne leur permettant de consulter la liste de leurs
prêts et leur donnant accès à une sélection de sites ressources.
La bibliothèque met des ordinateurs à disposition de ses abonnés pour se connecter à Internet et utiliser les logiciels de bureautique.

Des milliers de livres
au bout des doigts
Empruntez une liseuse
à la bibliothèque et faites
le plein de livres numériques.
Accès Wifi gratuit

médialandes
De la musique,
du cinéma, des
magazines...accessibles à distance à partir de n’importe quel
ordinateur ou tablette connectée à Internet.

