
 

 
 

 

Bibliothèque Germaine Tillion 

Bibliothèque du Tourisme et des Voyages 

 Flash info août 2020 

Chères lectrices, chers lecteurs 

Nous nous quittons samedi 29 août à 18 h puisque la bibliothèque ferme pour travaux. 

En septembre et octobre, nous mettons en carton une partie des collections, les déménageurs les 

déménagent, une entreprise de désamiantage enlève les fenêtres et ouvrants sur le patio et une autre en 

installe de nouveaux. En novembre, un accès au jardin pour personne à mobilité réduite est construit puis 

les déménageurs rapportent les cartons et nous remettons les collections en place. 

En décembre, dès le 1er, nous nous retrouverons. C’est un mardi et ce sera à 13h…. si tout va bien. 

En décembre la bibliothèque bruissera à tous les étages de pages de livres qui tournent et de notes 

musicales hors de portée mais aussi… 

Mercredi 9 à 19 h. ce sera L’hiver en Himalaya avec les auteurs du livre, Emilie Brouze et Bérénice Rocfort-

Giovanni 

Jeudi 10, un Jeudi de l’Actualité 

Samedi 12, un spectacle musical familial par la compagnie Eo Histoires de sons  

Mercredi 16, des contes d’hiver par Sophie Layani 

Samedi 19 Camille Saint-Saëns par Marie-Aude Fourrier 

Et un Café géopolitique qui n’a pas encore trouvé sa place dans l’agenda… 

Pour en savoir plus, ne ratez surtout pas notre lettre d’information de réouverture que nous ne 

https://bibliotheques.paris.fr/Default/agenda.aspx


manquerons pas de vous envoyer fin novembre. 

Tous les documents vous ont été prêtés jusqu’au 8 décembre et ceux qui ont été prêtés avant le Grand 

Confinement ont été prolongés jusqu’au 8 décembre aussi. 

Lisez, relisez, écoutez, réécoutez...Sauf cas particuliers, vous ne pouvez pas rapporter les documents 

empruntés dans une autre bibliothèque du réseau parisien. 

Néanmoins, n’hésitez pas à nous être infidèles et à fréquenter les autres bibliothèques du réseau. Elles 

sont accueillantes, riches et très vivantes. Pour en savoir plus, une seule adresse, celle du portail des 

bibliothèques de Paris. 

Mais, n’oubliez pas, rendez-vous mardi 1er décembre à 13 h. à la bibliothèque Germaine 

Tillion/Bibliothèque du tourisme et des voyages, 6 rue du Commandant Schlœsing, tout près de la Place 

du Trocadéro. 

Très bonne rentrée à tous et à bientôt. 

Les bibliothécaires. 

 

Pendant la fermeture, nous pourrons vous répondre à ces deux adresses : 

bibliotheque.germaine-tillion@paris.fr 

btv@paris.fr 

Suivez la bibliothèque 

 Germaine Tillion sur 

Suivez la bibliothèque du Tourisme 

et des Voyages sur HORAIRES 

ET ACCÈS 
   

6, rue du Commandant Schloesing 75016 Paris   Tél. 01 47 04 70 85 

Pour vous désinscrire, cliquez ici : bibliotheque.germaine-tillion@paris.fr 
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