L

es BIBLIOTHEQUES publiques d’aujourd’hui sont plus qu’un lieu pour la consultation et le prêt des livres. Elles sont plutôt des lieux vifs et dynamiques, pleins des
activités, parfaites pour favoriser le rencontre, le contact et la connaissance des
personnes et les diverses cultures.

ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺎﺕ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﻟﻼﻁﻼﻉ ﻭ ﺍﺳﺘﻌﺎﺭﺓ
 ﻣﻠﻴﺌﺔ ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ ﻭ، ﺇﻧﻬﺎ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺣﻴﺔ ﻭ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ.ﺍﻟﻜﺘﺐ
ﻓﻀﺎءﺍﺕ ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻻﻟﺘﻘﺎء ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ
.ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ

Aux bibliothèques habite la CULTURE en majuscule, expressé à travers les livres, les disques, les films, et les differents materiels qui convivent avec les nouvelles technologies.

 ﻷﻧﻨﺎ ﻧﺘﻄﻮﺭ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻭ ﻧﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻚ ﻭ ﺭﻏﺒﺎﺗﻚ،ﺳﺘﺠﺪ ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻏﻴﺘﺸﻮ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ
. ﻓﻲ ﺗﻄﻮﺭ ﻭ ﻧﻤﻮ ﻣﺴﺘﻤﺮ،ﻓﻬﻢ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ

Aux bibliothèques de Getxo, vous rencontrez tout ça et plus de chose, vu qu’on
est constamment entrain d’avancer et de s’adapter à vos besoins et desirs. Tout
comme la culture, elles sont en permanent developpement et croissance.

WELCOME!

BINE AȚI VENIT!

ﻫﻞ ﺗﺮﻳﺪ ﺍﻥ ﺗﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻴﻨﺎ؟

AIMEREZ˨VOUS NOUS CONNAÎTRE ?

SAN NIKOLAS (ALGORTA)
San Nikolas plaza, z/g
94 491 17 04
sannikolas.liburutegia@getxo.eus

VILLAMONTE (ALGORTA)
Villamonte A8, behea
94 431 92 81
villamonte.liburutegia@getxo.eus

RKE (AREETA-ROMO)
Sta. Eugenia plaza, 1
94 464 04 68 / 94 464 48 10
romo.liburutegia@getxo.eus

CE QUE NOUS VOUS OFFRONS
Aux réseaux des bibliothèques de Getxo, vous trouverez les espaces et les
services suivants, selon vos besoins.

Salle principale

ﺍﻟﻘﺎﻋﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
Salle pour enfants

ﻗﺎﻋﺔ ﺍﻻﻁﻔﺎﻝ
Service de prêt

ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﺭﺓ

ﻣﺎﺫﺍ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻢ؟
 ﻭﺫﻟﻚ،ﻓﻲ ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻜﺘﺒﺎﺕ ﻏﻴﺘﺸﻮ ﺳﺘﺠﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻣﺎﻛﻦ ﻭ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ
.ﻭﻓﻘﺎ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻚ

Collection locale

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
Service d’Internet

ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﻴﺖ
Conexion WI-FI

ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻮﻳﻔﻲ

Videothèque

Prêt des livres électroniques

ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻤﺮﺋﻴﺔ

ﺍﺳﺘﻌﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ

Phonothèque

Prêt des ordinateurs portables dans la salle

ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺴﻤﻌﻴﺔ

ﺍﺳﺘﻌﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﻮﺍﺳﻴﺐ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻟﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻘﺎﻋﺔ

Autoservice de photocopie

ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺦ
Journaux du monde

ﺻﺤﻒ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
Journaux et revues récents

ﺍﻟﺼﺤﻒ ﻭ ﺍﻟﻤﺠﻼﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ

Prêt des tablets et scanners dans la salle

ﺍﺳﺘﻌﺎﺭﺓ ﺍﻟﻠﻮﺣﺎﺕ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﺳﺤﺎﺕ ﺍﻟﻀﻮﺋﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻘﺎﻋﺔ
Catalogue d’accés “en ligne”

“ﻓﻬﺮﺱ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ”ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ
Reception des donations

ﺍﺳﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺘﺒﺮﻋﺎﺕ

COMMENT NOUS POUVONS
OBTENIR LA CARTE DE LA
BIBLIOTHÈQUE ?

NOUS AVONS UN PLAN, VOUS AIMEREZ PARTICIPER?
 ﻫﻞ ﺗﻨﺨﺮﻁ ﻣﻌﻨﺎ؟،ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ

ﻛﻴﻒ ﻧﻘﻮﻡ ﺑﺬﻟﻚ؟

Tout au long de l’année, nous organisons des activités trés variées,
soit au sein des bibliothèques ou en dehors.
 ﺳﻮﺍء ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﺧﺎﺭﺟﻬﺎ،ﻧﻨﻈﻢ ﻁﻮﺍﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺟﺪ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

Demander votre

carte de la bibliothèque pour pouvoir avoir accés à nos services et aussi auxquels des autres bibliothèques de Euskadi.

ﺃﻁﻠﺐ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﻟﻜﻲ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻛﺎﻓﺔ ﺧﺪﻣﺎﺗﻨﺎ ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺎﺕ ﻓﻲ
. ﺇﻳﻮﺳﻜﺎﺩﻱ

MENSUELS / ﺷﻬﺮﻳﺔ
Club des conteurs (adultes)
(ﻧﺎﺩﻱ ﺍﻟﺮﻭﺍﺓ )ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ

Le temps du conte (pour enfants) / (ﺳﺎﻋﺔ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ )ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﻁﻔﺎﻝ
Les Vers, club de la poésie /  ﻧﺎﺩﻱ ﺍﻟﺸﻌﺮ،ﺷﻌﺮﻳﺎﺕ

DURANT L’ANNEE SCOLAIRE / ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﻮﺳﻢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ
www.getxo.eus/liburutegiak
Connectez-vous avec nos bibliothèques à travers de cette page
ﺗﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﻣﻜﺘﺒﺎﺗﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ

Ateliers d’écriture créative / ﻭﺭﺷﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻻﺑﺪﺍﻋﻴﺔ
Clubs de lecture / ﻧﻮﺍﺩﻱ ﺍﻟﻘﺮﺍءﺓ
Présentations des livres / ﺍﺳﺘﻌﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﺘﺐ
Conférences et rencontres / ﻧﺪﻭﺍﺕ ﻭ ﻟﻘﺎءﺍﺕ
Visites scolaires / ﺯﻳﺎﺭﺍﺕ ﻣﺪﺭﺳﻴﺔ

EVENEMENTS / ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺕ
Foire du livre (avril) / (ﻣﻌﺮﺽ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ )ﺍﺑﺮﻳﻞ
Marché solidaire du livre d’occasion (juin)
(ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻞ )ﻳﻮﻧﻴﻮ

www.liburubila.euskadi.eus
Catalogue unique des bibliothèques basques
ﻓﻬﺮﺱ ﻭﺣﻴﺪ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺇﻳﻮﺳﻜﺎﺩﻱ

www.eliburutegia.eus
Page web pour le prêt des livres et les films en format électronique
ﺻﻔﺤﺔ ﺍﺳﺘﻌﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻭ ﺍﻻﻓﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ

Terasses des lettres (Bibliothèques d’été – juillet et août)
( ﻳﻮﻟﻴﻮﺯ ﻭ ﻏﺸﺖ-ﺷﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﻭﻑ )ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﻔﻴﺔ

CONCOURS / ﺍﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎﺕ
Concours du Roman Court “Ramiro Pinilla”
”ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﺍﻟﻘﺼﻴﺮﺓ ”ﺭﺍﻣﻴﺮﻭ ﺑﻴﻨﻴﺎ
CONCOURS DES CONTS POUR ENFANTS “TXIKI BASKARDO”
”ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺤﻜﺎﻳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻁﻔﺎﻝ ”ﺗﺸﻴﻜﻲ ﺑﺎﺳﻜﺎﺭﺩﻭ

RAPPELEZ-VOUS / ﺗﺬﻛﺮ

kaixo.getxo.eus
Guides des ressources en ligne pour l’acceuil des personnes immigrantes
(ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ )ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﻴﺖ
EN 7 LANGUES / ﺑﺴﺒﻊ ﻟﻐﺎﺕ

@Getxo.Liburutegiak

@bibgetxo

@GetxoICC

@GetxoICC

Nous vous présentons le cachet que vous trouverez à l’avenir sur toutes les activités promues par les bibliothèques de Getxo pour but de promouvoir les valeures
de la cohabitation interculturelle.
ﻧﻘﺪﻡ ﻟﻜﻢ ﺍﻟﺨﺘﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺘﺘﻀﻤﻨﻪ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﺗﻠﻚ ﺍﻻﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺳﺘﻨﻈﻤﻬﺎ ﻣﻜﺘﺒﺎﺕ ﻏﻴﺘﺸﻮ ﺑﻐﺮﺽ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻗﻴﻢ
.ﺍﻟﺘﻌﺎﻳﺶ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ

