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SERVICES
ANIMATIONS

COLLECTIONS

Horaires 
Mardi : de 15h à 18h
Mercredi : de 10h à 17h30
Jeudi : de 14h à 17h
Vendredi : de 10h à 12h30 et de 15h à 19h
Samedi : de 10h à 17h30
Dimanche : de 10h à 12h

8 rue du Marché
95160 Montmorency
01 39 64 05 34
bm@ville-montmorency.fr



 Inscriptions 
 Adultes > Cotisation : 8,70 E

Gratuité jusqu’à 25 ans révolus et pour 
les bénéficiaires du RSA, de l’AAH, 
de l’ASPA (sur présentation d’un justificatif ).
Pièces à fournir :
• 1 pièce d’identité
• 1 justificatif de domicile de moins de 3 mois

 Jeunes > Inscription gratuite
Pièces à fournir :
• 1 pièce d’identité des parents
• 1 justificatif de domicile de moins de 3 mois
• Formulaire d’inscription à remplir et à signer par l’un des parents

 Prêt de documents 
Ouverte à tous, la bibliothèque Aimé Césaire vous propose 
des livres, des BD, des mangas, des magazines, des DVD, des CD, 
des jeux vidéo et des livres audio.
Vous pouvez emprunter les documents suivants pour une durée 
de 3 semaines :
• 12 documents (livres, magazines, livres audio, livres-CD, CD, ...)
• 4 DVD
• 2 jeux vidéo.

 Bibliothèque numérique 
En vous rendant sur le portail de votre bibliothèque 
plainevallee-biblio.fr, vous pouvez consulter ou télécharger :
• des livres
• des magazines
• des articles de journaux
• des films, séries, documentaires
• de l’autoformation
• du soutien scolaire

 Services 
 Accès internet  Wifi > accès gratuit & 5 postes multimédia

  Borne d'écoute de musique en accès libre

 Espace Jeux vidéo : 
Profitez de nos consoles PS4, Switch pour un instant ludique.

 Portage à domicile. Service de portage de livres à domicile pour tous 
les Montmorencéens qui sont dans l’incapacité de se déplacer (handicap, 
convalescence, isolement...). Sur inscription  
et aux dates suivantes : 9/09, 7/10, 18/11, 2/12, 6/01, 3/02, 10/03, 7/04, 12/05, 
1/06, 7/07.

 Prêt inter-bibliothèques. Vous avez la possibilité d’emprunter des 
documents (livres, DVD, CD,…) des bibliothèques du Val-d’Oise sur 
simple inscription au service RéVOdoc : http://revodoc.valdoise.fr/                   
Ce service gratuit est réservé aux adhérents de la bibliothèque.

 Prêt de matériel de lecture pour malvoyants. En partenariat avec l’association 
Valentin Haüy, nous vous proposons le prêt d’appareil de lecture de livres lus 
Daisy et de CD. Cette offre est réservée aux personnes justifiant d’un handicap 
visuel d’au moins 80%.

 Animations 
Toutes nos animations sont gratuites.

 Les rendez-vous de la bibliothèque 
 La boîte à histoires. 

L’heure du conte ! Un moment privilégié pour petits et grands !
•  Pour les enfants de 18 mois à 3 ans à 10h les : 

6/10, 9/10, 1/12, 4/12, 2/02, 5/02, 2/04, 6/04, 1/06.
•  Pour les enfants de plus de 3 ans à 15h les : 15/09, 13/10, 17/11, 08/12,  

12/01, 9/02, 9/03, 13/04, 11/05, 8/06.
•  Story time pour les enfants de 5 à 8 ans à 15h.
    Des histoires en anglais les : 22/09, 20/10, 24/11, 15/12, 19/01, 16/02,  

16/03, 20/04, 18/05, 15/06. 

 Ateliers 
 Les rendez-vous de l'informatique pour les séniors, ateliers animés par  

l'association Delta 7. 
Les vendredis matin de 10h à 12h à partir du mois d'octobre (sur inscription 
uniquement).

 Ateliers en langue des signes animées par Pénélope (sur réservation 
uniquement). 
Ateliers parents/enfants le samedi 11/09 à 10h et 11h30 pour les enfants  
de 3 à 6  ans. Le mercredi 6/10 à 10h et 11h30 pour les enfants de moins de 3 ans.

 Atelier culinaire animé par Elody Amakrane (sur réservation uniquement).  
Le samedi 16 octobre de 15h à 17h pour les enfants de 8 à 12 ans.

 Atelier jeux : loto des saveurs animé par les bibliothécaires (sur réservation 
uniquement).  
Le mercredi 27 octobre à 15h pour les enfants à partir de 6 ans. 

 Ateliers scientifiques animés par les Savants Fous (sur réservation  
uniquement). 
Le samedi 20 novembre.
•  À 15h pour les enfants de 3 à 5 ans : Nutriments délirants.
•  À 18h pour les adultes : Initiation à la cuisine moléculaire..

 Ateliers jeux animés par les ludothécaires de La Briqueterie. 
Pour adultes uniquement. 
Le samedi 4 décembre à partir de 19h.

 Atelier "Miro" animé par "Dada" (sur réservation uniquement). 
Le samedi 11 décembre à 10h pour les enfants de 6 à 10 ans.

 Ateliers jeux par les ludothécaires de La Briqueterie. Tout public. 
Le vendredi 11 mars de 20h à 23h.
 
Contes

 Balade contée sur le thème de la gourmandise par les bibliothécaires et 
Magguy Faraux (sur réservation uniquement). 
Le samedi 2 octobre à 15h pour les enfants à partir de 6 ans. 

 Journée du conte à la salle Lucie Aubrac (sur réservation uniquement). 
Le samedi 13 novembre. À 10h30 "Piou" par Florence Férin pour les enfants de 
moins de 3 ans. À 14h30 "Souris story" par Tony Havart et Cédric Sourd pour les 
enfants de 4 à 6 ans. À 16h30 "La complainte des princesses en péril" par Tony 
Havart, à partir de 7 ans.

 Conférences • Rencontres 
 Les circuits de l'intelligence artificielle par Julie Grollier. 

Le samedi 9 octobre à 17h30. Ados/adultes.
 Le street art par Virginie Fromentin. 

Le samedi 27 novembre à 17h30. Ados/adultes.
 Jean-Jacques Rousseau par le professeur Philippe Casassus. 

Le samedi 18 décembre à 17h30. Ados/adultes. 
Conférence précédée d'une visite du musée Jean-Jacques Rousseau à 15h. 

 Comprendre le ciel des mythes à la science par Sébastien Carassou. (En lien 
avec le spectacle "Galilée le mécano" à La Briqueterie la veille). 
Le samedi 8 janvier à 17h30. Ados/adultes.

 Rencontre/dédicaces avec estelle-Sarah Bulle. 
Le samedi 12 février à 17h30. Adultes.

 Aimé Césaire un poète par Elisabeth Jacquier. 
Le samedi 12 mars à 17h30.

 Du bâtisseur d'empire au prince des océans par Éric Gérôme. 
Le samedi 16 avril à 17h30. Ados/adultes.

 Idées et astuces pour voyager autrement 
et de façon éco-responsable par Nicolas Breton. 
Le samedi 18 juin à 17h30. Ados/adultes.

 Expositions 
 Ripailles et rogatons, manger au moyen-âge du musée Archéa à Louvres.

Du mardi 9 au samedi 20 novembre. Tout public.
 Plumes & Cie. Atelier in 8. Une exposition intéractive pour découvrir l'univers 

des oiseaux. Du 10 au 21 mai. Tout public. 

 Événements 
 Rentrée littéraire par la librairie "Au Connétable" et les bibliothécaires.  

    Le samedi 25 septembre à 17h30. Adultes.
  Coups de coeur des bibliothécaires. 
Le samedi 5 février à 17h30 : BD et mangas Public ados-adultes. 
Le samedi 26 mars à 17h30 : romans Public ados-adultes.
  Nuit thématique : LE SEIGNEUR DES ANNEAUX. Par l'association Tolkendil et la 
compagnie du dragon vert. 
Le samedi 22 janvier de 15h à 23h.
  Salon Bébé Bouquine à La Briqueterie. 
Le samedi 4 juin de 10h à 19h. 
Les bibliothécaires vous donnent rendez-vous à La Briqueterie pour une nouvelle 
édition du salon du livre Bébé Bouquine !

 Consultez le programme d’animations de la bibliothèque  
 > plainevallee-biblio.fr 


