
Bibliothèque de  Kirkkonummi

Dans la bibliothèque, vous pouvez lire des livres et des journaux ou les emprunter à 
lire à la maison. Vous pouvez également emprunter des livres lus, des 
dictionnaires, des cours de langues, de musique et de films. La bibliothèque offre 
un large éventail de ressources et de services pour les adultes, les enfants et les 
jeunes. La bibliothèque est aussi un lieu d'étude, de participer à divers événements 
et rencontrer des amis. L'utilisation de la bibliothèque est gratuite et tous sont les 
bienvenus!
Vous devez disposer d'une carte de bibliothèque pour emprunter à la bibliothèque. 
Vous pouvez obtenir la carte de bibliothèque en montrant une pièce d'identité avec 
une photo, et en acceptant de se conformer aux règles et règlements. Vous devez 
être résident en Finlande pour obtenir une carte de bibliothèque. Les enfants de 
moins de 15 ans peuvent recevoir une carte de bibliothèque en remplissant un 
formulaire signé par leurs parents. Vous devez informer la bibliothèque de tout le 
changement de nom ou d'adresse, et de faire rapport en cas de perte de la carte de 
bibliothèque.
Kirkkonummi compte trois bibliothèques publiques: la Bibliothèque centrale de 
Kirkkonummi, Masala, Veikkola et la bibliothèque mobile . 

Prêt entre bibliothèques

Si vous ne trouvez pas les livres dans leur propre langue, les parties personnel de 
la bibliothèque peut les commander pour vous de la libre bibliothèque multilingue. 
Vous pouvez également commander des livres à d'autres bibliothèques dans le 
visage d'une somme modique.

Ordinateur

Toutes nos bibliothèques fournissent  des ordinateurs à usage public. Vous pouvez 
accéder à Internet, naviguer sur le catalogue de la bibliothèque, ou utiliser 
l'ordinateur pour l'étude. Les enfants peuvent jouer avec l ordinateur. La 
bibliothèque principal dispose d'un réseau local sans fil (WLAN). Vous pouvez 
connecter votre ordinateur portable ou votre smartphone à notre réseau sans fil 
pour accéder à Internet. Vous pouvez également emprunter un ordinateur portable 
pour une utilisation uniquement dans la bibliothèque.Vous pouvez numériser des 
bandes audio et vidéo, disques vinyles, des photographies et des diapositives à la 
bibliothèque principale à Kirkkonummi. L Utilisation de l 'équipement de 
numérisation est gratuite , mais s'il vous plaît apporter votre CD vierge, DVD et / ou 
de la mémoire USB ainsi que le matériel 
utilisant des bases de données informatiques, s'il vous plaît demander à notre 
personnel de vous le montrer!

Evénements, salle pour étudier  et salle de réunion

La bibliothèque accueille une série d'événements pour petits et grands. Pour plus 
d'informations, regardez  la liste de la bibliothèque d'événements.
Les habitants de  Kirkkonummi peuvent utiliser les salles pour étudier  et les salles 
de réunion de la bibliothèque principale gratuitment . Les salles pour étudier  sont 
destinées à un usage personnel, les salles de réunion de dix et quinze personnes. 
S'il vous plaît contacter le concierge (040 126 9395) pour réserver.

Bienvenue à la Bibliothèque de Kirkkonummi! Le personnel est là pour 
vous aider!


