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BIENVENUE A LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
DE TAMPERE – une bibliotheque est un lieu
de rencontre pour tous
Une bibliothèque est un lieu de rencontre et un centre culturel, On peut
y lire, passer du temps, rencontrer des amis et participer aux événements
divers. Le personnel de la bibliothèque vous y aide, répond à vos questions
et vous la présente. Les services peuvent être également fournis en anglais.
Une bibliothèque est destinée aux enfants, aux jeunes, aux femmes et aux
hommes. On peut y emprunter des livres, des magazines, des films, des jeux
pour ordinateurs et des cours de langue ainsi que du matériel pour étudier le
finnois. On peyt y utiliser également un ordinateur avec l’internet. Tout cela
à titre grâcieux.
Le nom de la bibliothèque principale est Metso. En plus de Metso, il y a, à
Tampere, plusieurs bibliothèques locales ainsi des arrêts de bibliothèques
ambulantes. Au cetre-ville, il y a une salle de lecture où l’on trouve des
magazines et des journeaux de différentes parties du monde. On peut
également lire des journeaux en sa langue maternelle par l’internet. Aux
Marchés d’Informations et dans le bus Netti-Nysse, on obtient des conseils
dans l’utilisation d’un ordinateur connecté à l’internet.

Comment obtenir une carte de bibliothèque ?
Chacun peut obtenir une carte de bibliothèque qui est requise pour emprunter
des livres ou pour utiliser un ordinateur. On l’obtient en présentant une pièce
d’identité munie d’une photo. Les enfants moins de 15 ans ont besoin de la
signature de leur parent ou de leur gardien dans le formulaire de demande de
carte.
La carte de bibliothèque est gratuite. Elle est personnelle. Ne laissez personne
l’utiliser à votre place. Si vous perdez la carte, informez-en la bibliothèque
immédiatement. La carte de bibliothèque est munie d’un mot de passe,
c’est-à-dire d’un code PIN nécessaire pour utiliser l’automatique de prêt ou
un ordinateur ou pour réserver du matériel par l’internet.

Délais de prêt et retour du matériel
Les délais de prêt varient de deux à quatre semaines. Lorsque vous faites un
emprunt, vous recevez une quittance indiquant la date d’échéance pour le
retour. Si vous le souhaitez, vous pouvez renouveler les prêts. Si vous rendez
les prêts en retard, vous devez payer une pénalité. Vous êtes responsables de
vos emprunts. Le droit d’emprunt appartient à tous ceux qui se conforment
aux règlements de la bibiliothèque.

Les services de bibliothèque par l’internet – pikikirjasto.fi
Dans l’internet, à pikikirjasto.fi, vous trouvez des informations sur le matériel
de la bibliothèque municipale de Tampere. Vous pouvez y chercher des livres,
de la musique et des films selon l’auteur, le nom, le sujet ou la langue. Vous
pouvez également y renouveler les prêts ou réserver du matériel vous-même.
Les réservations sont payantes à l’exception des livres pour enfants et jeunes.

Soyez la (le) bienvenu(e) – la bibliothèque est pour vous !
Dans l’internet, à l’adresse www.tampere.fi/kirjasto, vous trouvez l’adresse,
le numéro de téléphone et les heures d’ouverture des biblothèques de
Tampere.
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