Bibliothèque municipale

Maison Dandine
Tel : 05.61.86.55.59
Mail :

bibliotheque.brax@orange.fr

*

mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 16h00 à 18h30

*

samedi de 10h30 à 12h

Pendant les vacances scolaires :
*

mardi et jeudi de 16h00 à 18h30.

Les contes à la bibliothèque - Un samedi par mois de 16h à 18h

Toulouse Métropole vous propose des dizaines de services et des milliers de documents
numériques à consulter en ligne ou à télécharger.

Vous pourrez ainsi : lire la presse, apprendre une langue, vous perfectionner en informatique,
préparer vos examens... et plus encore !

Si vous souhaitez participer à cette première phase de test, adressez-vous aux
bibliothécaires de Brax pour obtenir le code d'accès.
Accès au site :

http://www.bibliotheque.toulouse.fr/ressources-numeriques/

Elle est animée par 8 bénévoles membres de l’association FOYER RURAL.
Inscription à la BM, gratuite pour les membres du Foyer rural et les personnes inscrites au
CCAS et 5€ pour les autres, gratuité pour tous les enfants .
Dans la BM vous trouverez un grand nombre de livres pour tous , enfants ,
adultes ,adolescents : des romans, documentaires, bandes dessinées, mangas, albums, CD ,
revues ( 8 abonnements) …
Un cahier de suggestion est à la disposition des lecteurs pour tenir compte de leur voeu
lors des achats trimestriels. Achats financés par une subvention de la Mairie et une aide du
Foyer rural.
Le stock est complété par un prêt annuel important de la médiathèque départementale.
En cours d’année la BM propose avec l’aide de la médiathèque ou autres associations du
village des animations : contes, conférences, dictée Braxéenne, expos photos …
C’est un lieu ouvert à toutes les propositions des
Braxéens .
Pendant toute l’année scolaire, les membres de la BM reçoivent les enfants des classes des
2 écoles, de l’ALAE et du réseau d’assistantes maternelles .
Règlement intérieur complet :

ici

Possibilité de réserver vos livres en ligne via un catalogue internet sur le site de la bibliothèque
municipale de Brax
https://bibliotheque-brax31.fr pour accéder au site (cliquez sur ce lien
ou tapez l'adresse sur la ligne de votre navigateur (en attendant le référencement sur Google).
Vous devrez créer votre compte qui se compose de votre n° de lecteur (voir votre carte de
bibliothèque), votre mot de passe (4 chiffres : jous et mois de votre date de naissance - exemple
2512 pour 25 décembre). Faites votre réservation et vous recevrez un message de confirmation
dans votre boîte mails. Vous pourrez venir chercher les ouvrages réservés aux jours et horaires
mentionnés ci-dessus.

