
                                    Bibliothèque de l'ASM 

En 1992 l’A.S.M. a créé une bibliothèque pour enfants qui, au fil des ans, s’est 
enrichie pour proposer en 2011 plus de 800 livres, bandes dessinées ou revues à ses 
jeunes lecteurs. 

Nous remercions monsieur le Maire et la rédaction de La Gazette des Baudets  

d’avoir accordé cette page intercalaire à l’ Association pour présenter à toutes les 
familles hingeoises cette bibliothèque ouverte à tous les enfants scolarisés ou non 
dans le village. 

 

Fonctionnement de la Bibliothèque 

► Où ?La bibliothèque est située au siège de l’association dans la salle principale de l’ancienne mairie 

d’Hinges, 244 rue du Huit mai ( entrée directe sur rue ) … juste à côté de l’actuelle mairie.  

► Quand ?la bibliothèque est ouverte chaque mercredi de 11 H. à 12 H. et de 14 H. à 16 heures. 

… uniquement  pendant le temps scolaire. Une institutrice retraitée bénévole est à la disposition des enfants 

pour les aider dans leur choix si nécessaire, mais les parents sont bien sûr les bienvenus et peuvent feuilleter 

les ouvrages à emprunter avec leurs enfants.  

► Comment ? Chaque enfant peut emprunter un ou deux livre(s) ou revue(s) pour une période 

maximum de 15 jours  … mais beaucoup reviennent chaque semaine avides de découvrir d’autres 

ouvrages ! 

 
   le prêt est  GRATUIT … mais chacun s’engage à respecter le livre qui lui est confié ! 

 

Les formalités d’inscription sont réduites au minimum : la première fois l’enfant doit être accompagné d’un 

parent qui remplira la fiche d’inscription ( gratuite ) avec les coordonnées  adresse et téléphone … et 

l’engagement signé de restituer les ouvrages empruntés ou de les rembourser en cas de perte ou de 

détérioration particulièrement importante le rendant hors d’usage. 

■ Vous pouvez nous aider … 

Plusieurs familles ont déjà offert des livres pour enfants dont elles n’avaient plus l’usage. Si de tels ouvrages 

dorment en haut de votre bibliothèque ou dans le grenier, sachez que nous pouvons leur donner une 

seconde jeunesse en les proposant aux jeunes hingeois. Merci pour eux ! 

■ Aperçu des ouvrages à disposition  …   

----------------------------------------------------  Bulletin d’inscription à découper  -------------------------------------------------------- 

Nom et prénom de l’enfant : 

adresse : 

                                                                            Téléphone :               

 Je soussigné(e) :                                                                           père / mère de                                                                 ai  pris 

connaissance du règlement de la bibliothèque et m’engage à restituer le(s) livre(s) emprunté(s) par mon enfant et à 

le (les) rembourser en cas de perte ou de détérioration importante le(s) rendant hors d’usage. 

                                                                                                     

                                                                                                      Signature :    


