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CONTACTS & ADRESSES
Bazinghen

Saint-Inglevert

51 impasse de la mairie
grenierenchante@yahoo.fr
+33 3 21 10 68 12

Route des Caps
commune-de-saint-inglevert@orange.fr
+33 3 21 92 45 15

Marquise

Landrethun-le-Nord

14 rue Nationale
bibliotheque-marquise@wanadoo.fr
+33 3 21 92 35 67

de la Communauté de Communes
de la terr
e des 2 cap
s

Rue des montaques
landrethun.bibliotheque@orange.fr
+33 3 21 10 65 31

Biblio2caps@terredes2caps.com
+ 33 3 21 87 57 57

SAINT-INGLEVERT
LANDRETHUNLE-NORD
BAZINGHEN

FERQUES
RINXENT

MARQUISE

Retrouvez les horaires, les fermetures exceptionnelles
et les actualités des bibliothèques sur
www.biblio2caps.fr
Retrouvez nous sur

Ferques

Rinxent

2 rue Elisée Clais
bibliotheque.ferques@orange.fr
+33 3 21 92 17 30

20 rue Jules Guesde
bibliotheque-rinxent@orange.fr
+33 9 63 50 47 16

Wierre-Effroy
La Place
biblio-wierreeffroy@orange.fr
+33 3 91 21 50 63

CommunautÉ de Communes
de La terre des 2 caps
Le Cardo - 62250 Marquise
+33 3 21 87 57 57
www.terredes2caps.fr

Création : mariesenecat.fr

WIERRE-EFFROY

LE GUIDE DU LECTEUR

s’inscrire
L’adhésion est gratuite.
La création d’une carte unique donne accès aux 7 bibliothèques.
L’inscription s’effectue dans votre bibliothèque de rattachement.

J’habite

Je m’inscris
dans ma bibliothEque
de rattachement

BAZINGHEN

AUDINGHEN - BAZINGHEN
AUDEMBERT - TARDINGHEN

FERQUES

FERQUES - LEULINGHEN
BERNES

LANDRETHUN-LE-NORD

LANDRETHUN-LE-NORD

MARQUISE

AMBLETEUSE - AUDRESSELLES
BEUVREQUEN - MARQUISE

RINXENT

RÉTY - RINXENT

SAINT-INGLEVERT

HERVELINGHEN - LEUBRINGHEN
WISSANT - SAINT-INGLEVERT

WIERRE-EFFROY

MANINGHEN HENNE - OFFRETHUN
WACQUINGHEN - WIERRE-EFFROY

emprunter dans les bibliothEques
Chaque lecteur inscrit peut emprunter sur l’ensemble du réseau :
NOMBRE DE DOCUMENTS
5 livres et 3 revues
3 CD et 1 DVD
1 nouveauté

Le réseau c’est :
• L’accès aux collections des 7 bibliothèques
et au fond intercommunal.
Mais aussi à des collections spécifiques
comme des livres à gros caractères, des livres
audio ou des romans et albums adaptés
aux enfants dyslexiques…

• La possibilité de consulter internet
et d’accéder à des applications.
Chaque bibliothèque met à votre disposition
une tablette en consultation sur place.
• Le prêt de liseuses et de livres numériques
dès l’été 2022.

• Des animations dans les bibliothèques,
à retrouver sur www.biblio2caps.fr

• Des bibliothécaires pour vous conseiller,
vous orienter et vous accompagner !
Pour les personnes extérieures au territoire,
se rapprocher de la bibliothèque de votre choix pour plus de renseignements.

DURÉE DU PRÊT
3 semaines
2 semaines
1 semaine

services en ligne
Le site internet du réseau Biblio2caps

www.biblio2caps.fr
• Consulter les collections, les nouveautés, l’agenda
des manifestations, les sélections thématiques,
partager vos coups de cœur ou suggérer un achat.
• Se connecter à votre compte lecteur, prolonger
et réserver vos prêts.
• Accéder aux ressources numériques de la médiathèque
départementale
• Contacter vos bibliothécaires
• Vous inscrire aux animations du réseau

La médiathèque numérique
de la bibliothèque départementale
Comment y accéder ?
1. Connectez-vous à votre compte lecteur sur www.biblio2caps.fr
2. Allez sur la bibliothèque numérique par l’accès rapide
Quelles ressources sont accessibles ?
Jusqu’à 10 par mois : • livres numériques
• films et séries
En illimité :
• S’informer avec les plus grands titres de la presse
• Se former, apprendre une langue, se préparer au code de la route
• Développer ses compétences personnelles
• Accéder au soutien scolaire tout niveau
• Lire des albums pour les enfants en ligne
• Ecouter toutes les musiques des labels indépendants ou des majors
• Visionner les concerts des grandes scènes nationales
• Jouer aux meilleurs jeux vidéo des studios indépendants
• Regarder des documentaires et du théâtre

