Une bibliothèque pour tous les membres du personnel en activité ou en retraite de toutes
les institutions.
- Le prêt est gratuit.
- La bibliothèque se trouve au premier étage du KAD (bâtiment Konrad Adenauer), près de
la cantine.
- La bibliothèque vous accueille du lundi au jeudi de 12 heures à 14 h 30 (horaires spéciaux
pendant les vacances scolaires).
- La bibliothèque vous propose environ 30 000 ouvrages en 24 langues: livres pour enfants,
guides de voyage, romans, biographies, récits, poésie, livres d'histoire...
Le prêt est de 4 semaines et peut être prolongé de 4 autres semaines si le livre n'a pas
été réservé par un autre lecteur. Pour les guides de voyage, le prêt est d'une semaine, avec
possibilité de prolongation d'une semaine.
Vous trouverez des best-sellers en langue originale ou traduits, vos auteurs favoris, ainsi
que des bandes dessinées pour adultes et pour enfants.
Si vous ne trouvez pas le livre que vous cherchez, vous pouvez suggérer un titre et il sera
éventuellement acheté lors d'une prochaine commande.
Pour les retraités à mobilité réduite, nous leur offrirons prochainement la possibilité de
réserver un livre sur catalogue (qui sera bientôt en ligne sur le site de l'AIACE), qui leur sera
apporté à domicile (service pris en charge par les bénévoles de l’AIACE).
Donc n'hésitez pas, venez ou manifestez-vous... une équipe sympathique et enthousiaste
vous attend !

A library for all members of staff, active or retired
- You can borrow books free of charge.
- The library is located on the first floor of the KAD (Konrad Adenauer) building near the
canteen.
- The library is open every day between 12.00 and 14.30 except on Fridays. During school
holidays it opens only on Tuesdays and Thursdays.
- The library is well stocked with about 30,000 books of all kinds in 24 languages: children's
books, travel guides, novels, thrillers, biographies, short stories, poetry, history books, etc.
- Books may be borrowed for 4 weeks and you may request a 4–week extension if the
book has not been reserved by another reader; travel guides are lent for 1 week and the
loan can be extended for another week.
- You will find best-sellers in the original language as well as translated versions, your
favourite writers and comic books for children and adults.
If you don't find the book you are looking for, you can put it on the suggestion list, and we
might buy it with the next order.
Pensioners with reduced mobility will soon be able to reserve a book from the catalogue
on the AIACE website. The book will then be delivered to them (service provided by
AIACE volunteers).
So please come and visit us.
A friendly and enthusiastic team is waiting for you.
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