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Pendant les vacances scolaires, à partir du mardi 10 juillet, la bibliothèque Germaine Tillion 

(toutes sections confondues) et la bibliothèque du Tourisme et des Voyages voient leurs horaires 

modifiés : 

du mardi au vendredi : 13h à 19h 

le samedi de 11h à 18h 

 

 

La bibliothèque Germaine Tillion et la bibliothèque du Tourisme et des Voyages ferment cet été 

pour réaliser des travaux d’électricité du samedi 28 juillet au soir au mardi 4 septembre à 13h. 

L’espace jeunesse, quant à lui, fermera pour procéder aussi au changement des fenêtres dès le 

vendredi 13 juillet au soir. Il rouvrira le mardi 18 septembre à 16h. 

 

Prêt vacances : 

En raison de la fermeture de l’établissement, les documents sont prêtés jusqu’au 18 septembre. 

 

A partir du 13 juillet, il ne sera plus possible de réserver un document de la bibliothèque ni de 

réserver un document de la Réserve centrale avec retrait à la bibliothèque Germaine Tillion. 

 

https://bibliotheques.paris.fr/Default/agenda.aspx


 

 

N’oubliez pas les guides de conversation, compagnons indispensables de vos 

vacances ! 

 

 



Focus sur les collections numérisées de la bibliothèque du Tourisme et des 

Voyages : 

En un clic, découvrez… 

Guide POL  

 

Camping Plein Air- Revue mensuelle illustrée  

 
 

 

https://bibliotheques-specialisees.paris.fr/in/actualites/collections-numerisees/nouveaute/Guides-POL!32ec7a3b-dacc-4afc-b3d6-fc3d7a4617e8
https://bibliotheques-specialisees.paris.fr/in/actualites/collections-numerisees/nouveaute/Camping-plein-air---revue-mensuelle-illustree!b8a262ec-d2a0-4f11-8ed3-00ec49fc52c4
https://bibliotheques-specialisees.paris.fr/in/actualites/collections-numerisees/nouveaute/Guides-POL!32ec7a3b-dacc-4afc-b3d6-fc3d7a4617e8
https://bibliotheques-specialisees.paris.fr/in/actualites/collections-numerisees/nouveaute/Camping-plein-air---revue-mensuelle-illustree!b8a262ec-d2a0-4f11-8ed3-00ec49fc52c4


C’est l’été ! 

La BTV vous propose une  sélection d’ouvrages à glisser dans votre valise : ici  

 

 

Walking & hiking guides in English 

Dear readers of the TTL (Tourism & travel 

library), are you planning to go for a walk or a 

trek in Europe this summer?  Well, don’t worry 

the TTL offers you a choice of new walking & 

hiking tour guides in English with route guides 

& maps. 

 

Available in the TTL: https://bit.ly/2JqEDXx 

We also have a wide range of guides in English 

to prepare your journeys all around the world : 

https://bit.ly/2LnLrT3  

 

https://bit.ly/2KJ9mzw
https://bit.ly/2JqEDXx
https://bit.ly/2LnLrT3
https://bit.ly/2KJ9mzw


Vous avez décidé de partir à vélo cet été ? 

La BTV vous propose une sélection de documents : manuels, guides, revues, 

cartes pour vous aider à préparer votre voyage. 

 

Cliquez sur l’image 

 

 

Le fonds DVD de l’espace musique s’agrandit avec le film musical ! 

Après la musique classique : opéra, 

récital, danse, concert, documentaire… 

Voici le rock, le jazz, la chanson 

française qui font leur apparition dans 

les DVD avec le film musical. 

 

Pour emprunter des DVD en bibliothèque de prêt et en bibliothèque spécialisée vous devez avoir souscrit 

un abonnement de 61€ / an. 

À noter : les abonnements CD et DVD sont gratuits pour les personnes en situation de handicap 
bénéficiaires des minimas sociaux spécifiques (AAH ou ASI), les étudiants des écoles spécialisées relevant 
de la Ville de Paris, les jeunes Parisiens de moins de 18 ans et les bénéficiaires de minimas sociaux (RSA, 
ASS, ASPA, ADA, ATS et AV). 

https://fr.calameo.com/read/004085892ae156ea17c22


 

Le Port'âge continue avec un nouveau « porteur » 

Après Marie, voici Thibaud le nouveau 

volontaire du service civique qui apporte des 

livres ou des textes lus aux personnes en 

situation de handicap ou dans l'impossibilité de 

se déplacer. 

Pour vous inscrire il vous suffit d’appeler la 

bibliothèque et de laisser vos coordonnées, un 

rendez-vous sera fixé pour programmer des 

visites. 

 

 

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 et 

interviews de cette grande 

ethnologue et résistante. 

Vous pouvez aussi consulter le site 

de l’association Germaine Tillion. 

 

suivez gratuitement des cours en 

vidéo, pour les élèves un système 

de soutien scolaire est disponible. 

accédez à votre compte usager 

 

 

 

où donner ses livres ? 

la réserve centrale  

empruntez une liseuse 

électronique 

ressources numériques 

Port'âge les volontaires du 

service civique vous apportent 

des livres ou des textes lus. 

 

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 

 
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 

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

 

 

le magazine gratuit 

des bibliothèques 

 

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/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://bibliotheques.paris.fr/portage.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
mailto:bibliotheque.germaine-tillion@paris.fr
https://bibliotheques.paris.fr/Default/se-former-en-ligne.aspx
https://bibliotheques.paris.fr/philharmonie.aspx
https://bibliotheque-numerique.paris.fr/
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
http://www.paris.fr/
http://www.paris-bibliotheques.org/en-vue/

