Bibliothèque Dentinger
Heures d'ouverture

Services de la Bibliothèque
Les services son fournis en anglais et français.
L'access d'internet gratuit et
On a trois stations d'ordinateurs publics qui ont accès à
l'internet plus WIFI.
Friends of the Falher Library Coffee Corner
Venez cous détendre dans nos confortables fauteuils
pour lire vos livres!
Le café est de libre-service et est disponsible pour
seulements $1.

Copies et impression
0,25 $ / page en noir et blanc
1,00 $ / page en couleurs
Télécopieur
Première page 1,00 $, 0,25 $ pour chaque page
additionelle.
D'autre frais sera appliqué si le télécopieur est une
longue distance

Ressources et Programmes

ATB Literacy Corner -qui est rempli de jouets
éducatifs, des appareils électroniques et une
grande collection de livres cartonnés pour les
enfants d'âge préscolaire (les livres sont offerts en
français et en anglais),
Club bilingue de lecture d'été (âge 5 - 12)
Community Outreach et l'accès des ressources de
CELA pour des personnes incapables de lire les
imprimés.

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

8 h 30 - 16 h 30 (fermer 12h - 13h)
13 h - 18 h
13 h - 18 h
8 h 30 - 16 h 30 (fermer 12h - 13h)

Information pour nous contacter:
Téléphone:
Télécopier:
Courriel:
Adresse postale:

780-837-2776
780-837-8755
librarian@falherlibrary.ab.ca
Box 60, Falher AB T0H 1M0

Centre d'emploi d'Alberta
Human Services
Accès CRC entrée sud lorsque la bibliothèque
principale est fermée.
Mardi à vendredi
Fermer pour diner

8 h 30 - 16 h 30
12 h - 13 h

Information de contact de CRC:
Téléphone:
Télécopier:
Courriel:

780-837-8009
780-837-38748
crc@falherlibrary.ab.ca

Entrainement des ressources électroniques,
programmes d'intérêts générales,évènements de
films, story times et plusieurs plus...

https://facebook.com/falherbibliotheque

Pour obtenir de plus amples renseignements,
visitez
www.falherlibrary.ab.ca

Les employés de la Bibliothèque
Jocelyn Gervais
Doreen Horvath
Maegan Morin
Térèse Gosselin

-

Gestionnaire de la bibliothèque
Coordinatrice de CRC
Gestionnaire assistante de la bibliothèque
Assistante de la bibliothèque

Comment accéder TRACpac
Vous pouvez choisir entre deux options:
Notre site web:
Ou le site web de TRACpac:

Les cartes de la bibliothèque
1. Carte bibliothèque locale
Donne accès à plus de 10,000
ressources qui appartiennent au bibliothèque Dentinger. On a des ressources
pour tous les âges en français et en anglais. Mais ces cartes
n'ont pas l'accès au ressources de TRACpac n'y aux
resssources èlectroniques qui sont offerts par le Système de
Peace Library.
Les Cartes locale sont gratuites et sont seulement
disponibles aux résidents de Falher, Donnelly, Girouxville, et
the M.D. de Smoky River.

2. Carte bibliothèque de TRAC/TAL

Donne accès à toutes les ressources de la bibliothèque
Dentinger et aussi de 30 millions de ressources de plus à
travers l'Alberta par le système de TRAC qui inclut des livres,
des livres, audio, des CDs pour la musique, des revues, des
films, des Séries de Télévisions et aussi plusieurs d'autres
ressources.
Le Système TAL donne accès aux ressources qui viennent
des universités et les grandes villes.

D'autres bénéfices
TRACpac/TAL son disponibles CHEZ VOUS!!! Ils on chacun
leur propre site web et application mobile pour commander
leur prochain livre ou ressources.

Les frais annuel pour les cartes TRAC/TAL
Ainé:
Adulte:
Famille:

10,00 $ / personne (65 + ans)
15,00 $ / personne (18 + ans)
25,00 $ famille
(parents et leur enfants <18ans)

3. Cartes pour les Étudiants

(dispnible parmi des partenariats avec les écoles)

Informez-vous auprès de la bibliothèque.
Pour les enfants de moins de 18 ans, besoin d'un accord
écrit des parents pour la responsabilité des choix de lecture
et des frais à payer (retard, bris, perte).

www.falherlibrary.ab.ca
www.tracpac.ab.ca

Login sous ton numéro de codes- barres et ton PIN (ton
pin serait les 4 derniers numéros de ton numéro de
téléphone).

Après que vous aves entré, vous pouvez:
1. Renouvelée les ressouces des bibliothèques.
2. Garder une liste de livre à lire dans le futur.
3. Rechercher et réserver les ressources que vous
voulez

Pour noter s'il vous plait:

Tous les membres de la bibliothèque (incluant les enfants)
on accès à toutes les ressources de la bibliothèque
Dentinger.
Un titulaire de carte bibliothèque n'a pas le droit de prêter sa
carte à un autre individu.
Un titulaire de carte a le droit d'accéder aux ressources de la
bibliothèque pour seulement leur utilasation. Il n'a pas le
droit de partager, commander, etc. des ressources pour
d'autres individus selon les règles administratives de la
bibliothèque.
Les titulaires de cartes son encouragés de s'inscrire
préalablement avec ME Libraries pur emprunter des
livres pendant des voyages en Alberta.

4. Utiliser le Training Toolkit sure le site web de la

bibliothèque Dentinger et regarder sous TRAC pour
trouver.
- Quick Start Guide pour TRAC (inlut comment
rechercher dans les autres langues).
- Si votre livre n'est pas sure TRAC essayez TAL.

5. Accéder les ressources électroniques.
Ressources électronique inclus des ressources
que vous pouvez emprunter.
Libby
CloudLibrary
PressReader
RB Digital
TumbleBooks

Livres audio et électroniques téléchargeables.
Livres électroniques téléchargeables
Les journaux et reveu.
Livres audio et électroniques téléchargeables.
Diffusion en direct des livres électroniques
pour les enfants.

Aussi des outils et d'autres bases de données en
lignes pour rechercher des choses comme:
Commerce et carrière
Fait le toi - même - réperations d'autos et petits moteurs.
Encyclopédies et références
Planifications financières
Généalogie
Bien - être et santé
Affaire légale
Littérature (Novelist)
Bases de données pour faire de la recherche.
Beses de données pour le science.

Périodes d'emprunts
Livres

3 semaines avec 2 renouvelables

Films

Adulte
- 1 semaines avec 2 renouvables
Juvénile
- 3 semaines sans renouvellement
Séries de Télévision - 3 semaines sans renouvellement
(Ceci peut changer selon les ressources empruntées
parmi TRAC).

Téléchargement de ressources électronique et livres Audio
Max. de 21 jours plus une chance de renouvelé

Frais de retards, pertes ou endommages
Comme titulaire de carte bibliothèque, vous êtes
responsables de toutes les ressources qui on été prêtées
sous votre carte.
Un avis pour vos ressources qui sont dues sera envoyé par
courriel ou par un message texte.
Si vous n'aviez par retourné ou renouvelé vos livres /
ressources à la date limite, vos frais d'amende sera chargè
automatiquement sur votre compte.
Amendes: Chargées pour chaque jour de retard
Livres:
0,10 $ / jour
DVD:
0,50 $ / jour
Si la ressource est brisée ou perdu, vous devrez payer le frais
de remplacement.
Vos privilèges d'emprunter seront suspendus si vos frais et
amendes sont supérieures de 10,00 $

