La bibliothèque publique de Nivelles

La Salle de lecture
Localisée au rez-de-chaussée de la bibliothèque et jouxtant l'EPN, la salle de lecture est un lieu de travail et de détente.
Des dictionnaires et grammaires, à consulter sur place, sont mis à disposition de l'usager.

Une photocopieuse offrant la possibilité de photocopier en noir et blanc ou en couleurs est accessible au lecteur. Les
photocopies sont payantes (voir les tarifs). Il est possible de scanner gratuitement des documents.
Un poste de consultation permet au lecteur d'effectuer lui-même ses recherches via le catalogue informatisé. S'il le souhaite,
les bibliothécaires peuvent l'aider dans ses recherches documentaires.
Le WiFi est un service gratuit. Le mot de passe permettant de se connecter au WiFi peut être obtenu auprès de l'un des
comptoirs de prêt, au 1er étage ou au rez-de-chaussée.
Agrémentée de confortables fauteuils et de tables basses, la salle de lecture, par son aspect convivial et chaleureux, permet
également aux usagers de s'adonner à la lecture en toute tranquillité.
Elle est aussi équipée de plusieurs armoires contenant la collection "Livres comme l'air". Celle-ci comprend plus de 700 livres
d'artistes pouvant être empruntés par des professionnels (bibliothécaires, animateurs, enseignants...).

Les revues sur les présentoirs sont celles de l'année en cours. Les revues des années antérieures ne sont pas en libre accès
mais sont consultables sur demande. Le fonds comprend des revues destinées, d'une part, aux adultes, d'autre part, à la
jeunesse. Les revues éditées à partir de 2014 sont empruntables, excepté le dernier numéro paru ainsi que les revues Géo
et Géo Ado. Le prêt des revues est effectué pour une durée de 3 semaines et n'est pas renouvelable. Les articles de revues
dont l'emprunt n'est pas autorisé peuvent être photocopiés (voir les tarifs). Afin d'obtenir davantage d'informations sur l'accès à
notre fonds, cliquez ici.
La salle de lecture propose aussi la consultation sur place de 3 quotidiens, i. e. Le Soir, La Libre Belgique et L'Avenir Brabant
wallon.
Elle est également accessible aux non-membres de la bibliothèque.

Pour consulter les conditions d'inscription, cliquez sur les liens ci-dessous :
Inscription (pour individuels)
Inscription (écoles et institutions)
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