
 
 La commune d'Assens soutient la bibliothèque 

 

 

BIBLIOTHEQUE REGIONALE D’ECHALLENS  
 

La Bibliothèque régionale d’Echallens, située dans le collège de 

Court-Champ à Echallens, a comme vocation la promotion de la 

lecture publique à travers un choix varié de documents pour tous 
les ages. 

 

Elle est soutenue financièrement par un groupe des communes 

environnantes. Ces communes ont signé une convention 

s'engageant à participer à la pérennité de la BRE. Elles s'occupent 

de la gestion et du financement de la bibliothèque publique et 
espèrent que d'autres communes voisines y adhéreront.  

 

PRESTATIONS  

La bibliothèque dispose d’un fonds documentaire d’environ 20'155 ouvrages diversifiés (romans, 

documentaires, DVD, bandes dessinées, mangas, albums, magazines, contes audio, etc.) pour adultes 

et enfants.  

 

Des expositions thématiques et des animations sont proposées tout au long de l’année. La 

bibliothèque source de savoir et de la connaissance, est devenue également un lieu de rencontre et un 
espace culturel ouvert à la population de la région du Gros-de-Vaud. 

 

CONDITIONS DE PRET  

 Le prêt des ouvrages est soumis à un abonnement. 

 Vous pouvez emprunter jusqu’à 10 documents pour une durée de 28 jours. 

 Les documents empruntés (à l’exception des DVD) peuvent être prolongés de 4 semaines 
supplémentaires, tant que ces derniers ne sont pas réservés par un autre lecteur. 

 Les inscriptions et paiement en espèces des abonnements sont effectués directement au 
guichet de prêt pendant les heures d'ouverture de la bibliothèque.  

 

HORAIRES 

 

 

Lundi   15:00 – 17:00 

Mardi  18:30 – 20:30 

Mercredi 16:00 – 18:30 

Jeudi   15:00 – 17:00 

Fermée pendant les vacances scolaires 

 

TARIFS 2015 

 
 

 

Commune 

partenaire  

Commune non 

partenaire 

Enfant 
0-16 ans 

0. – Fr. 40.- Fr. 

Adulte  30.- Fr. 210.- Fr. 

 

Vous trouverez sur le site Internet www.bibliotheque-echallens.ch toutes les informations 

détaillées sur les prestations offertes, les modalités de prêt, le catalogue en ligne et les 
événements à venir. 

Bibliothèque Régionale d'Echallens 

Ch. du Grand Record 50b          021 316 30 90 

1040 Echallens     bibliotheque.cdsc@vd.ch B
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