Adresse : La bibliothèque vient de déménager à l’étage de l’école communale de
Lustin (primaire) dans une ancienne classe inoccupée. Elle est à nouveau ouverte à
partir du samedi 9 novembre 2013.
Voici le bâtiment de l’école communale de Lustin où la bibliothèque Le Foyau asbl a
déménagé, le local se situe à l’étage, à droite :

Rue de St-Léger N°35 - 5170 Lustin, parking et entrée par la Rue Pépin
Heure ouverture : Samedi de 10H à 12H. Fermée les WK de jours fériés.
Personne responsable : Isabelle Demaret-Köhler
Contact :

biblio.lefoyau.lustin@gmail.com
0471/93.18.31

Tarifs : La durée de prêt est de 28 jours
Les redevances par période de 28 jours sont de :
Section jeunesse et ado
Inscription/an
Gratuit
Livres, documentaires, BD
0.30 eur/28j.
Nouveautés
Livres avec CD, matériel d’accompagnement Caution de 5 eur
Prolongation
1 fois
Amendes/semaine de retard entamée
0.30 eur

Section Adultes
0.40 eur/28 j.
0.50 eur/28 j.
Caution de 5 eur
1 fois
0.50 eur

Des activités autres que le prêt de livres sont organisées : animations,
expositions, contes, ... :
Types d’activités :
La bibliothèque a avant tout un rôle d’éducation permanente et permet aux habitants
de Profondeville d’y trouver un lieu de détente, d’échange et de développement
personnel. La bibliothèque Le Foyau donne à tous et dans la limite de ses moyens
actuels un accès aux livres pour se détendre, se former et s’informer. Afin
d’accomplir cette mission, les collections de la bibliothèque sont actualisées par le
biais d’acquisitions et du dépôt de livres de la bibliothèque centrale de Namur et, vu
nos peu de moyens, par les dons de livres de certains habitants de notre commune.
Six bénévoles travaillent pour la bibliothèque.

8000 ouvrages inscrits au catalogue et disponibles en prêts (livres pour la
jeunesse et romans pour adultes, Bandes dessinées et mangas, documentaires
pour tous les âges.)
Achat régulier de nouveautés et renfort des collections par un dépôt trimestriel
d'ouvrages venant de la bibliothèque centrale de Namur.
Possibilité de réserver des ouvrages faisant partie des collections.
Animations scolaires et visite de la bibliothèque par des classes sur demande.
La bibliothèque met également à disposition des enseignants des écoles :
-accueil et animation de classes à la bibliothèque
-des dépôts de livres
-des dépôts de livres en plusieurs exemplaires
- les mallettes du Prix Bernard Versele de la Ligue des familles
-des dépôts de livres des années antérieures du Prix Versele
- des ouvrages sur les thématiques abordées en classe et contribue ainsi à la
réalisation annuelle de leur exposition ou de leur projet pédagogique.
-Elle fournit également aux élèves des livres nécessaires à la réalisation de leur
élocution.
La bibliothèque réalise trois animations par an pour tout public :

-Animation lors du marché de Noël, chemin des sorcières à Lustin : balade
avec histoires racontées.
-Soirée pyjama (une fois l’an). A cette occasion une animation autour des livres
est organisée pour les enfants de 2,5 à 12 ans.
Le bar est ouvert et un jeu de piste « découverte »est organisé au sein de la
bibliothèque à l’intention des parents.
-Animation lors de l’action « Je lis dans ma commune »
Des expositions, animations peuvent être organisées en partenariat avec les
écoles ou d’autres associations demandeuses.

La Province de Namur organise également 4 arrêts du Bibliobus :
Arrêt à Arbre-Besinne Chapelle le 4eme lundi du mois de 9h50-10h15
Arrêt à Lesve Place le 4eme lundi du mois de 10h20-11h40
Arrêt à Profondeville Aire de repos le 4eme jeudi du mois 15h20-16h05
Arrêt à Bois-de-Villers Place le 4eme jeudi du mois 16h15-18h00
et un arrêt du BD Bus :
Arrêt à Lustin rue Saint Léger les premiers mercredi du mois 18h30-19h20

