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BIBLIOTHÈQUE PUBBLIQUE 
VILLA VALLE 

 

VITRINES AU SUJET 
Toutes les semaines nous expositions des livres 
avec un sujet commun: les événements récents à 
l’entrance, une de la narrative dans la salle 
d’Automne et même trios pour les enfants dans la 
salle du Printemps.  
 

LE PROSPECTUS DES  
NOUVEAUTÉS 

Tous les mois nous mettons à votre disposition 
(même dans le site informatique) un prospectus 
avec les nouveautés libraires. 
 

BIBLIOGRAPHIES  
Contenant informations et textes concernents au-
cunes pays (Argentine, Balkans, Brésil, Chine, 
Cuba, Maroc, Irlande, Mexique, Guatémala, Inde..), 
puis concernents livres locaux pubbliés toutes les 
ânées (Valdagno e Valle dell’Agno: bibliografia), 
concernents les lectures pour l’enfants (Nati per 
leggere) et beaucoup d’autres aprofondissement.
   

LA BIBLIOTEQUE DEHORS DE 
SOI- MÊME 

La bibliothèque tous les mois mit à votre disposi-
tion dans un salon du coiffeur (Un libro per capel-
lo), dans un pédiatre (Un libro dal pediatra), dans 
les sièges des plusieurs écoles, 30 livres que peu-
vent être consulté ou emprunté.  
 

L’ECHANGEMENT DES LIVRES 
USAGÉS 

Point de changement pour livres usagés. Vous 
pouvez laisser un livre que vous avez déjà lu et en 
prendre un autre en échange.  
 

LA BIBLIOTEQUE DANS VOTRE 
MAISON 

Nous portons livres a domicile pour les citoyens 
que ne peuvent pas venir chez nous. 
 

NÂITS POUR LIRE 
Project pour la lecture aux enfants à partir de 6em 
mois du vie. 

Biblioteca Civica Villa Valle 
Viale Regina Margherita,1 

36078 Valdagno  
Tel. 0445-424545 

biblioteca@comune.valdagno.vi.it 
www.comune.valdagno.vi.it 

 

Città di Valdagno 

 



 

INSCRIPTION 
• gratuit et sans limites d’âge 
• il faut se présenter avec un document d’identité et 

le numéro INSEE 
• les mineurs doivent avoir l’autorisation d’un des 

parents 
• La carte est aussi City Card. Pour la dupliquer il 

faut payer € 5.00 
 

CONSULTATION DANS LA  
BIBLIOTHÈQUE 

C’est possible consulter les livres, les quotidiens et 
les magazines (en tous 135 journaux dont lesquels 4 
sont en langue originale) dans l’établissement de la 
bibliothèque même sans l’inscription. 
 

COMME FAIRE UN PRÊT 
• c’est gratuit  
• est possible emprunter une quantité illimitée des 

volumes par un maximum de 30 jours 
• nous mettons à votre disposition aussi les périodi-

ques exclus le derrière numéro, mais vous ne pou-
vez pas vous porter à la maison les quotidiens, les 
journaux officiels, Bur et revues locales 

• vous avez la possibilité de prolonger la date du 
prêt de autres 30 jours même par téléphone si le 
livre n’était déjà réservé 

• CD musicales, DVD, vidéocassettes et livre-
cassettes vous pouvez les emprunter par un maxi-
mum de 5 choses par 7 jours et est possible de 
prolonger la date du prêt de autres 7 jours 

• vocabulaires, encyclopédies, atlas et œuvres en 
plus volumes ne peuvent être portés à la maison 
aussi. 

 

LE PRÊT ENTRE LES  
BIBLIOTHÈQUES  

• les livres des autres bibliothèques dans notre par-
tie de la région sont visibles dans le catalogue en 
internet: http://zetesisnet.it/zetesis 

• pour demander un livre d’autres bibliothèques 
vous devez remplir un formulaire et vous le livriez 
au bibliothécaire 

• le livre, s’il est disponible, nous sera parvenue 
dans quelques jours 
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CONSULTER LE CATALOGUE  

Vous pouvez trouver le livre qui vous intéresse dans 
le catalogue inséré en internet, sur le site: http://
zetesisnet.it/zetesis que vous pouvez consulter 
même chez vous, à la maison. Si le livre est libre 
vous pouvez le réserver directement sur le site soit 
qu’il appartient à la notre bibliothèque soit qu’il ap-
partient aux autres bibliothèques. Dans la bibliothè-
que il y a 5 ordinateurs dont vous pouvez consulter 
le même catalogue. Le personnel est à votre dispo-
sition dans la consultation et les activités de recher-
che. 
 

INTERNET  
• ce service est réservé à tous les inscrits dans la 

bibliothèque  
• les mineurs doivent avoir l’autorisation d’un des 

parents  
• vous avez a votre disposition 6 ordinateurs avec 

l’accès au internet, la possibilité d’utiliser les docu-
ments d’écriture, la vision de DVD et la possibilité 
d’écouter CD-s 

• vous pouvez utiliser internet 2 heures pour fois 
avec un maximum 4 fois par jour 

• c’est un service payant et il coûte 1€/heure. Pour 
ceux qui ont plus de 65 ans est gratuit 

• dans l’aire de la bibliothèque et dans le parc est 
actif le système wi-fi 

 

LES ARCHIVES HISTORIQUES ET 
 ARCHIVES PHOTOGRAPHIQUES 

Les archives historiques du Commune de Valdagno 
est consultable auprès de la bibliothèque, mais vous 
deviez faire une requête.  

 

HORAIRES D’OUVERTURE 
Lundi               fermé           14.30-19.00 
Mardi            9.00-12.00       14.30-19.00 
Mercredi          9.00-12.00       14.30-19.00 
Jeudi                9.00-12.00       14.30-19.00 
Vendredi          9.00-12.00       14.30-19.00 
Samedi            fermé              14.30-18.00 

 

SITE INTERNET 
Les pages du web sont visibles sur le site du 
C o m m u n e  d e  V a l d a g n o 
www.comune.valdagno.vi.it. 
 

LES ESPACES DE  
LA BIBLIOTH ÈQUE 

 

Premier étage 
Salle d’ Été: livres de philosophie, psychologie, 
religion, économie, politique, droits, science, 
arts et sport, DVD, CD musicales.  
Salle d’Hiver: livres d’histoire, géographie, 
atlas et guides touristiques. 
Salle d’Automne:  livres de narrative, livres-
cassettes, vocabulaires et courses de langue,  
livres en langue originelle. 
Salle de Printemps: c’est la salle des enfants. 

 

Salle du lecture et d’études   
Se trouve dans le deuxième étage et il y a 52 
places avec illumination individuelle pour étu-
dier, lire et utiliser le potable.  
 

Salle du cheminée 
Dans le sous-sol et cet un point de rencontre et 
du repos. 
 

Parc du lecture 
L’espace dehors avec confortables petites fau-
teuils et tableaux d’affichage du lecture pour 
lire même au dehors. 
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