
  

 

 

 

Bienvenue ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Horaires d’ouverture 

 Mardi 14h00 à 18h00 

 Mercredi 16h30 à 19h00 

 Samedi 10h00 à 12h00 

 Horaires modifiés pendant les vacances scolaires 

 Informations : www.aubonne.ch 

 

Bibliothèque 

communale  

- 

Section adulte  



 

Guide du lecteur.trice 
La bibliothèque communale adulte, située en plein cœur du bourg d’Aubonne, offre 

à ses lecteur.trice.s plus de 4’500 volumes : 

• roman (aventure, historique, policier, sentiment, vécu ; biographie) 

•  documentaire (divers et varié)  

• guide de voyage et récit de voyage 

• bande dessinée 

• magazine 

• audio livre 

• livre en langues étrangères (anglais et allemand) 

• livre de poche en français en libre-service 

• DVD 

• e-bibliomedia : accès à une plateforme pour emprunter des 
  livres électroniques, infos à la bibliothèque 
 

Catalogue en ligne 
• Notre catalogue se trouve à l’adresse suivante : 

https://cloud7.bibliomaker.ch:28140/ 

• Possibilité d’interroger les deux catalogues en simultané, celui des 

adultes et celui de la jeunesse, grâce au lien métamoteur suivant : 

 https://cloud7.bibliomaker.ch:28140/Metamoteur/index.html 

 

• Retrouvez tous les liens sur le site de la commune d’Aubonne sous 

l’onglet Bibliothèque adulte 

www.aubonne.ch 

 

Inscription 
• Se fait sur place, à la bibliothèque 

https://cloud7.bibliomaker.ch:28140/
https://cloud7.bibliomaker.ch:28140/Metamoteur/index.html
http://www.aubonne.ch/


• Depuis le 1er janvier 2022, le prêt est GRATUIT pour toutes et tous ! 
 

Conditions de prêt 
• Durée des prêts 28 jours 

• Nombre de prêts autorisés 10 documents 

• 4 réservations possibles de documents non disponibles 

• 2 prolongations possibles de documents non disponibles.  
        La prolongation peut se faire depuis votre compte en ligne, par        
        téléphone ou par e-mail  biblio.ad@aubonne.ch 

• Vous accédez à votre compte lecteur.trice avec les mots de passe qui vous 
sont envoyés par email, lors de votre inscription. 

 

Retour des livres 
En dehors des heures de prêt, il est possible de les glisser dans la boîte aux 
lettres de la porte d'entrée de la bibliothèque, mais en dehors des périodes 
de vacances ! 
 

Rappels 

• Un rappel est envoyé au bout de 2 semaines de retard. 

• Le ou la lecteur.trice est responsable des documents qu’il ou elle 
emprunte. En cas de détérioration ou de perte, il ou elle devra en 
rembourser la valeur à ses frais. 
 

 

mailto:biblio.ad@aubonne.ch


Dons de livres 
Sont acceptés ceux en très bon état et récents (moins de 2 ans)  

…et aussi  

• Le fonds est régulièrement mis à jour, chaque mois des nouveautés sont mises à 

disposition. 

 

• Nous collaborons avec Bibliomedia, bibliothèque de prêt basée à Lausanne, chez 

qui nous empruntons tous les semestres, 100 documents en tout genre.  

 

• Retrouvez nos actualités sur notre page facebook 

Bibliothèque adulte aubonne 

 

• Et venez partager vos coups de cœur…deux lignes suffisent !  

Soit de vive voix, soit par e-mail… histoire de partager, en toute bienveillance. 

Ils seront mis en évidence pour les lecteur.trice.s ! 

 

Des envies ? 

• Vous avez des envies de lecture ?  

• Vous avez des envies de créer une animation…lecture, petit concert, atelier, etc. ? 

• Vous avez un talent, une passion à faire partager ? 

 

• N’hésitez pas à vous manifester…nous serions heureux de vous aider à 

réaliser votre envie dans notre lieu ! 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Bibliothèque Communale 
Section adulte 
Ruelle du Soleil Levant 18 
1170 Aubonne 

021 807 18 14 
biblio.ad@aubonne.ch 

mailto:biblio.jeunesse@aubonne.ch

