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lettre d’information septembre 2017 
 

Á partir du mardi 5 septembre, fin des horaires d’été, nous revenons aux horaires réguliers. 

 

Focus sur les collections numérisées de la bibliothèque du tourisme et des 
voyages : 

En un clic, découvrez les Annuaires du Touring Club de France (publiés de 1891 à 1953). 

 
Annuaire général, France-Nord, du Touring Club de France, 1914 

http://bibliotheques-specialisees.paris.fr/in/actualites/collections-numerisees/nouveaute/Les-annuaires-du-Touring-Club-de-France-%28publies-de-1891-a-1953%29!9424a6e8-5866-4135-b67b-2521ee07f9f6
http://bibliotheques-specialisees.paris.fr/ark:/73873/pf0002051624/v0001.simple.selectedTab=thumbnail
https://bibliotheques.paris.fr/Default/agenda.aspx
http://bibliotheques-specialisees.paris.fr/ark:/73873/pf0002051624/v0001.simple.selectedTab=thumbnail


 

La 7e saison du Petit Salon de l'&sperluète de l’Espace Musique débutera le 

samedi 16 septembre à 15h dans l’auditorium de la bibliothèque par une 

troïka russe. 

Pour connaître le programme des projections de DVD du second semestre 2017, adressez-vous 

aux discothécaires de l’Espace Musique. 

Les conférences musicales seront annoncées dans la lettre d’information, sur la page facebook, 

sur Que faire à Paris et dans la brochure EnVue. 

L’entrée est libre dans la limite des places disponibles, l’auditorium ouvre ses portes trente 

minutes avant le début des animations. 

Les discothécaires seront heureux de vous accueillir et d’échanger avec vous à la fin de chaque 

animation. 

 

 

Exposition des illustrations originales de Judith Gueyfier : 
Voyages réels, voyages rêvés 

Du 30 septembre au 18 novembre 

Cette exposition présente une sélection d'illustrations originales de différents albums qui 

amènent au voyage et aux rencontres. Ces images sont mises en résonances avec les carnets de 

voyage de l’illustratrice. 

 
©Judith Gueyfier 



et aussi : 

Atelier Carnet de voyage 

Le samedi 4 novembre de 15h à 16h30 

Animé par l'illustratrice Judith Gueyfier dont l'univers 

graphique s'est développé autour de ses nombreux voyages. 

Après une rencontre avec l'illustratrice, Judith Gueyfier 

vous proposera un atelier carnet de voyages sur les routes 

de l'Afrique de l'Ouest, à base de dessins et collages... 

Animation proposée à partir de 8 ans. 

Sur inscription auprès des bibliothécaires jeunesse. 
 

©Judith Gueyfier 

 

LISTE DES NOUVEAUTÉS : 

◦  Espace adulte 

◦  Espace jeunesse 

◦  Pôle de langues 
◦  Discothèque 
◦  Bibliothèque du Tourisme 

et des Voyages (BTV) 

Nous vous invitons à venir consulter 

ou emprunter les documents du 

fonds sur Germaine Tillion 

regroupant œuvres, articles & 

interviews de cette grande 

ethnologue et résistante. 

Vous pouvez aussi consulter le site 

de l’association Germaine Tillion. 

 

Sur biblio.toutapprendre.com 

suivez gratuitement des cours en 

vidéo, et pour les élèves un 

système de soutien scolaire est 

disponible. 

 

Vous êtes en situation de 

handicap ou dans l'impossibilité 

de vous déplacer ? 

Avec Port'âge, les volontaires du 

service civique vous apportent 

des livres ou des textes lus. 

 

accédez à votre compte usager 

où donner ses livres ? 

la réserve centrale  

empruntez une liseuse 

électronique 

 

Nous vous rappelons que pour des 

raisons de sécurité et de 

circulation, les poussettes, les 

trottinettes et les rollers ne sont 

pas autorisés dans l’enceinte de la 

bibliothèque ! 

Merci de votre compréhension 

 
ressources numériques 

empruntez à distance des livres 

numériques  

 

Suivez la bibliothèque 

Germaine Tillion sur 

Suivez la bibliothèque du 

Tourisme et des Voyages sur HORAIRES 

ET ACCÈS 

   

6, rue du Commandant Schloesing 75016 Paris   Tél. 01 47 04 70 85 

http://goo.gl/4twlIi
http://goo.gl/caszsy
http://goo.gl/oW6s4I
http://goo.gl/WQ939n
http://goo.gl/L7BgL4
http://goo.gl/L7BgL4
http://www.germaine-tillion.org/
https://bibliotheques.paris.fr/Default/se-former-en-ligne.aspx
https://bibliotheques.paris.fr/portage.aspx
https://bibliotheques.paris.fr/Default/aide-authentification.aspx
https://bibliotheques.paris.fr/ou-donner-ses-livres.aspx
https://bibliotheques.paris.fr/Default/la-reserve-centrale.aspx
https://bibliotheque-numerique.paris.fr/empruntez-des-liseuses-dans-votre-bibliotheque.aspx
https://bibliotheque-numerique.paris.fr/empruntez-des-liseuses-dans-votre-bibliotheque.aspx
https://bibliotheques.paris.fr/philharmonie.aspx
https://bibliotheque-numerique.paris.fr/
https://bibliotheque-numerique.paris.fr/
http://equipement.paris.fr/bibliotheque-germaine-tillion-1737
http://equipement.paris.fr/bibliotheque-germaine-tillion-1737
https://bibliotheques.paris.fr/Default/se-former-en-ligne.aspx
https://bibliotheque-numerique.paris.fr/
https://bibliotheques.paris.fr/philharmonie.aspx
https://bibliotheques.paris.fr/wi-fi.aspx
https://www.facebook.com/pages/Biblioth%C3%A8que-Germaine-Tillion/489408564504751?r
http://www.netvibes.com/bib-tourisme
https://www.facebook.com/pages/Biblioth%C3%A8que-du-Tourisme-et-des-Voyages/504104166388040?sk=timeline


Pour vous désinscrire, cliquez ici : bibliotheque.germaine-tillion@paris.fr 

 

 

le magazine gratuit 

des bibliothèques 

 

mailto:bibliotheque.germaine-tillion@paris.fr
http://www.paris.fr/
http://www.paris-bibliotheques.org/en-vue/

