La bibliothèque publique de Nivelles

L'Espace "Jeunes adultes"
Localisé au 1er étage de la bibliothèque, l'espace "Jeunes adultes" est principalement destiné aux jeunes de 16 à 25 ans. Il
compte quelque 1 400 ouvrages, accessibles en libre accès et pouvant tous être empruntés gratuitement.
Pour la petite histoire, l'idée de créer un espace "Jeunes adultes" a vu le jour en 2006 à la Bibliothèque Arthur Rimbaud de
Charleroi. Vu le succès remporté, un espace "Jeunes adultes" fut implanté par la suite dans d'autres bibliothèques de la
province de Hainaut. Au mois d'avril 2013, l'expérience s'étendait dans le Brabant wallon : la Bibliothèque locale de Nivelles
inaugurait à son tour un espace "Jeunes adultes".
L'espace "Jeunes adultes" propose principalement une littérature de détente. Les romans y sont rangés en fonction du genre :
fantastique, policier, sentimental... De nombreuses séries littéraires, adaptées à la télévision ou au cinéma, sous la forme de
séries télévisées ou de films, sont représentées. On retrouve ainsi Twilight, Le journal d'un vampire, Gossip girl, etc.

Deux postes de consultation permettent au lecteur d'effectuer lui-même ses recherches via le catalogue informatisé . Si
l'usager le souhaite, les bibliothécaires peuvent l'aider dans ses recherches ou le conseiller dans ses lectures.
Chaque mois, juillet et août exceptés, la bibliothèque augmente son fonds par l' acquisition de nouveaux documents . Les
suggestions d'achats des lecteurs sont prises en compte lors de la réunion d'acquisitions mensuelle. Nos nouvelles
acquisitions pour jeunes adultes sont consultables sur notre site via l'onglet "Nouveautés".
Le lecteur bénéficie également de la possibilité de réserver un livre emprunté par un autre lecteur. Il peut aussi obtenir, par le
prêt inter-bibliothèques , un ouvrage situé dans une autre bibliothèque. La réservation et le prêt inter-bibliothèques sont des
services gratuits.
Les ouvrages de l'espace "Jeunes adultes" peuvent être empruntés aux mêmes conditions que ceux des sections adultes et
jeunesse.
Pour consulter les conditions d'inscription et de prêt, cliquez sur les liens ci-dessous :
Inscription (pour individuels)
Prêt (pour individuels)
Inscription et prêt (écoles et institutions)
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