Un site internet pour découvrir
•
•
•
•
•
•
•
•

Découverte des collections en ligne
Animations
Inscription en ligne
Compte usager en ligne
Réservation et prolongation en ligne
Coups de cœur
Nouveautés
Informations pratiques



http://bagnes.bibliovs.ch

Côté pratique!

La Bibliotheque de Bagnes c’est?

• Une carte (Bibliopass) pour quatre lieux
• Gratuité pour les résidents suisses et/ou
détenteur du VIP Pass
• Durée de prêt:
– Un mois pour les documents
– Dates flexibles pour les objets

• Quatre lieux:
Le Châble, Verbier, Villette, Vollèges
• Trois bibliothèques
• Une ludothèque
• Une bibliothèque d’objets
• Quatre cabanes à livres

Nos collections
•
•
•
•
•
•

Les plus
• Transport des documents entre nos lieux
• Aide à la recherche en ligne
• Réseaux sociaux
(Facebook, Instagram, Youtube)
• Service et lecture à domicile sur demande
• Cercle de lectures adultes et enfants

Site internet
http://bagnes.bibliovs.ch

#bibliobagnes

Environ 45 000 documents pour tous les âges
Livres papier, numérique et audio
Magazines
DVDs, BDs
Jeux et jouets
Objets en tout genre

Ludothèque
et bibliothèque d’objets de Villette
Route de Montagnier 9
1934 Le Châble VS
Téléphone: 027 564 66 51
E-mail: ludotheque@valdebagnes.ch   

Fermetures annuelles
• Jours fériés
• Pâques: vendredi et samedi saints
• Ascension: vendredi et samedi
• Vacances scolaires d’été: ouvert uniquement
les mercredis après-midis
• Dernier vendredi du mois d’août
(Balade étoilée)

Bibliothèque de Vollèges
Chemin de la Morintze 1
1941 Vollèges
Téléphone: 027 780 64 35
E-mail: bibliovolleges@valdebagnes.ch
Horaires
Jeudi
14 h-18 h
Fermetures annuelles
• Jours fériés
• Vacances et congés scolaires

Bibliothèque du Châble
Collège de Bagnes
Route du Collège 17
1934 Le Châble VS
Téléphone: 027 777 11 19
E-mail: biblio@valdebagnes.ch
Horaires
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

10 h-12 h et 14 h-18 h
14 h-18 h
16 h-20 h
9 h-12 h

Fermetures annuelles
• Jours fériés
• Pâques: vendredi et samedi saints
• Ascension: jeudi, vendredi et samedi
• En été le mois de juillet
• Dernier vendredi du mois d’août
(Balade étoilée)
• Vacances scolaires de Noël

Bibliothèque de Verbier
Chalet Montfleury
Route de Verbier-Station 90
1936 Verbier
Téléphone: 027 564 66 50
E-mail: biblioverbier@valdebagnes.ch    
Horaires
Mardi-samedi 14 h-18 h
Dimanche
horaire variable durant
la haute saison
(cf. site internet)
Fermetures annuelles
• Jours fériés
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Horaires
Mercredi 10 h-12 h et 14 h-18 h
Vendredi 14 h-18 h
Samedi 9 h-12 h

