
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un nouveau service à la bibliothèque  

 

Domici’livres 

 
« Avoir à lire et à parler à domicile » 

 

 Vous êtes séniors, vous ne pouvez pas vous 

déplacer pour aller à la bibliothèque de Doucier. 

 Vous aimez lire des romans, des documentaires, 

(jardinage, décoration, histoire…) écouter de la 

musique, des livres audio. 

 Vous souhaitez sortir de votre isolement. 

 Vous aimeriez échanger sur vos lectures, découvrir, 

partager et faire des rencontres… 
 

. Domici’livres est fait pour vous. 

 

Contactez-nous. 

 
Voir les informations au verso. 
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Eliane et Martine, bénévoles de la bibliothèque, seront 

là pour prendre vos inscriptions, vous aider à faire des 

choix de lectures et vous porter à domicile livres et CD 

à chacun de leurs passages dans votre commune.  

Lors de chacune de nos visites, une fois par mois, les 

livres sont repris et de nouveaux livres répondant à vos 

goûts sont déposés. 

 

Vous pouvez nous joindre : 

 

 Martine Ferlay tél : 06 80 41 48 59 ou mail : 

jc.ferlay@wanadoo.fr 

 

 Eliane Kaupt tél : 06 31 21 80 58 ou mail : 

eliane.kaupt@neuf.fr 

 

La bibliothèque est ouverte de  septembre à juin et 

fermée lors des vacances scolaires. La consultation des 

documents est gratuite sur place. Pour tout emprunt, 

l’adhésion à la bibliothèque est de 15€/an/famille. 
  

 

Retrouvez toutes les informations de 

l’Association Sportive et Culturelle de 

Doucier sur son site : 

https://ascdoucier.wordpress.com 
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