
 

 

 

 

 

Bienvenue à la Bibliothèque de Quatzenheim 

Bonjour à tous, 
 

Depuis mars 2020, suite à la pandémie de Covid, les activités de notre bi- 
bliothèque ont été réduites en animations : plus de Kaffee Krantzel, plus de 
conférences, plus de bricolage enfants, plus de lectures. 
Dans le respect des règles sanitaires, votre Bibliothèque continue cepen- 
dant à vous accueillir chaque semaine. 

 
De plus, grâce à un système de navette, vous pouvez réserver des ouvrages 
disponibles dans le réseau et les retirer auprès de la bibliothèque de votre 
choix (réservation à la carte) puis les restituer dans n’importe quelle autre 

bibliothèque Ko’libris (prêté ici, rendu ailleurs). 
 

Une bibliothèque riche en nouveautés ! 

Vous y trouverez vos auteurs favoris Musso, Marc Levy, Harlan Coben, les col- 
lections Terres de France, des policiers, des romans historiques, bref de quoi 
rêver, vous évader et passer de beaux moments de lecture. 
Et bien sûr de grandes collections pour les enfants, des tout petits aux ados, 
BD, premières lectures, romans jeunesse, documentaires jeunes ! 

 
Depuis la rentrée scolaire, la Bibliothèque de Quatzenheim met également 
ses collections à disposition des élèves dans la salle BCD du RPI à Furden- 
heim avec plus de 600 ouvrages, mais aussi animations et lectures à la dis- 
position des enseignants. 

 
Alors venez choisir vos livres à la Bibliothèque ou sur le portail Ko’libris, nous 
sommes à votre disposition ! 



Vous souhaitez vous investir 
dans la vie culturelle de Quatzenheim ? 

Nous recherchons des bénévoles pour agrandir notre équipe ! 

Nous rendre visite 
24 rue principale 
67117 Quatzenheim 

 03.88.25.12.54 
 kolibris@kochersberg.fr 

 kolibris.kocherbserg.fr 
 

Les horaires de la bibliothèque en période scolaire : 
Lundi : 16h à 18h 
Jeudi : 17h30 à 19h 
Samedi : 10h à 12h 

 

Horaires durant toutes les petites et grandes vacances : 
Jeudi : 17h30 à 19h 

 

La bibliothèque est fermée durant les petites vacances scolaires.  

S’inscrire au réseau Ko’libris, c’est avoir accès à plus de 

80 000 livres, CD, DVD... pour le prix d’un livre neuf par an ! 

Profitez-en   ! 
 

Le réseau Ko’libris est un service 
de la Communauté de Communes du Kochersberg et de l’Ackerland 
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