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Vendredi 17 juin 2022

Du mardi 21 juin au lundi 4 juillet 2022

Comme chaque année, la Bibliothèque des Champs Libres sera fermée au public du mardi 21  juin au lundi 4 juillet 2022 
inclus. Durant ces deux semaines, le public ne pourra accéder à aucun des espaces (y compris la Vie du citoyen). 
Il ne sera pas possible d’emprunter de documents, même ceux préalablement réservés. Le retour de documents 
empruntés sera cependant possible, dans le hall des Champs Libres.

Pourquoi fermer la Bibliothèque ? 

Ces deux semaines de fermeture sont utilisées pour des opérations de maintenance de locaux et pour entretenir les 
collections : les bibliothécaires rangent les documents, réorganisent des rayonnages, procèdent à des cotations... 
Ces deux semaines permettent également aux équipes de se réunir et de suivre des ateliers ou des formations.

Les abonnés à la Bibliothèque de Rennes Métropole continuent à bénéficier des 
services numériques offerts via le portail des médiathèques (presse en ligne, podcasts, vidéo à la demande, 
livres numériques...) : www.lesmediatheques-rennesmetropole.fr et les Champs Libres restent ouverts au public 
durant ces deux semaines.

Réouverture le mardi 5 juillet 

La Bibliothèque rouvrira ses portes au public mardi 5 juillet avec ses horaires d’été : 
• de 13 h à 19 h du mardi au vendredi,
• de 14 h à 19 h le samedi,
•  Le dimanche, seul l’espace Vie du Citoyen est ouvert, de 14 h à 19 h. 

Jusqu’au 31 août,  dans le cadre du prêt d’été, la durée d’emprunt des documents est allongée à 6 semaines (contre 
4 en temps normal) renouvelable  une fois.

Durant tout l’été, les petits et les grands pourront s’essayer à un grand jeu «cherche et trouve», reprenant l’univers 
de l’illustratrice Odette Barberousse et déployé dans toute la bibliothèque. 

› Contact presse :
Antoine BLANCHET - a.blanchet@leschampslibres.fr - 06 75 29 02 21
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FERMETURE ANNUELLE DE LA BIBLIOTHEQUE 
DES CHAMPS LIBRES

https://www.lesmediatheques-rennesmetropole.fr/
https://www.leschampslibres.fr/fileadmin/user_upload/CP_O_Barberousse_CL_fev22.pdf

