Französisch

Offre multilingue pour enfants et jeunes

La Bibliothèque Cantonale de Bâle-Campagne offre des
médias à prêter dans différentes langues.
Pour les enfants et les jeunes, il existe une offre dans les
langues albanais,
albanais anglais,
anglais français,
français italien,
italien croate /
bosniaque/serbe,
bosniaque/serbe espagnol,
espagnol tamoul et turc.
turc
En plus, sous le titre „variété linguistique“, il y a des
livres pour enfants dans autres langues.
Dans la section „apprendre les langues“ vous trouvez
des dictionnaires, des aides à l'apprentissage et des
cours de langue.
Des livres et textes bilingues en Allemand simplifié,
encouragent dans une façon entretenant l’apprentissage
de la langue allemande.
Plus d’information sur notre bibliothèque vous attend à
l'infothèque ou sur le site http://www.kbl.ch

Adresse et contact
Bibliothèque Cantonale de Bâle-Campagne
Emma-Herwegh-Platz 4
4410 Liestal
Téléphone: 061 552 50 80
E-mail:
kantonsbibliothek@bl.ch
Site:
http://www.kbl.ch

heures d'ouverture
Lu
Ma – Ve
Sa
Di

fermé
09.00 – 18.30 h
09.00 – 16.00 h
09.00 – 16.00 h (Octobre – Avril)

Offre multilingue pour enfants et jeunes

CHERS PARENTS
C`est pour nous un plaisir, que votre enfant désire utiliser
la Bibliothèque Cantonale. Notre offre devrait susciter la
joie et l'intérêt pour la lecture et l'apprentissage. Nous
vous prions de soutenir votre enfant dans l'utilisation
soigneuse de nos médias.

Veuillez considérer en plus les points suivants:


La carte d'identité bibliothécaire est une carte
personnelle et coûte CHF 5.-.



L'utilisation de la Bibliothèque Cantonale de BâleCampagne est gratuite jusqu'à l’âge de 20 ans.



La période de prêt des médias s'élève pour les
livres, CD, Cassettes et CD-ROM à 4 semaines,
pour les vidéos, DVD et revues à 2 semaines.



Si la période de prêt est dépassée, suivra un avis
par écrit. Le premier avis coûte CHF 1.- par media,
le deuxième CHF 5.- par media, le troisième CHF
10.- par media.



En tant que parents, êtes-vous responsable des
dommages et de la perte des médias prêtés.

Avec l'inscription, vous acceptez les conditions d'utilisation
générales de la Bibliothèque cantonale.

