
Prêts de livres,
livres audio,

CD, DVD, fiction  
et documentaires...

HORAIRES 
D’OUVERTURE

Animations
Spectacles
Expositions

Toute l’année
Lun - -
Mar - 16h/19h
Mer 10h/17h
Jeu - 16h/19h
Ven - 16h/19h
Sam 10h/12h30 -

Juillet/Août
Lun - -
Mar - 16h/19h
Mer 9h/13h -
Jeu 9h/13h -
Ven 9h/13h -
Sam 10h/12h -

CONTACT
Bibliothèque Municipale
Antoine de Saint-Exupéry

1 rue Paul Bert
31330 Grenade

bibliotheque@mairie-grenade.fr
http://grenade.c3rb.org
Bibliothèque Municipale 
Antoine de Saint-Exupéry

05 81 33 02 53

ANTOINE DE  
SAINT- EXUPÉRY



LE LIEU

La Bibliothèque Municipale est 
située dans la cours de l’ancien 
collège, nommé Espace L’Envol. 

4 espaces sont à votre disposition :

Presse, CD, DVD, Livres audio, 
BD adulte

ACCUEIL 

Jeunesse : albums, romans, BD, 
CD, livres -CD...
Documentaires : cuisine, loisirs 
créatifs, société, géo, histoire...

JEUNESSE/ DOC

Romans, Romans policiers, gros 
caractères, BD et Mangas...

ADO/ADULTE

Peinture, sculpture, photographie...
SALLE D’EXPOSITION

EMPRUNTER UN DOCUMENT
10 documents par adhérent 
( au choix parmi les livres, BD, 
magazines, CD, livres-CD...)

+ 3 DVD par famille

La durée est de 4 semaines 
pour tous les documents.

Tout document perdu 
ou détérioré devra être  
remplacé ou remboursé à 
sa valeur actuelle. 
RESERVER UN DOCUMENT
Vous pouvez réserver des 
documents sur place, par 
téléphone ou via votre 
compte sur http://grenade.
c3rb.org 

CONSULTER SON COMPTE
Pour consulter votre compte 
en ligne, vos prêts, retards, 
rendez-vous sur le portail de 
la bibliothèque : 
http://grenade.c3rb.org

COMMENT S’ABONNER ?
Il vous suffit de remplir une 
fiche d’inscription et de  
présenter :
• 1 justificatif de domicile 
de moins de 3 mois
• 1 pièce d’identité
• autorisation parentale 
obligatoire pour les moins 
de 18 ans

TARIFS
Gratuit pour tous, sauf pour 
les personnes actives en CDI 
et à plein temps (11 €/an)

ACTUALITÉS
Consultez les activités 
et les expositions de la 
bibliothèque sur notre page 
Facebook et sur le portail.


