MÉDIATHÈQUE
Un nouveau lieu culturel de proximité, un espace médiathèque
Le fond :
Notre partenariat avec la médiathèque départementale nous permet d’avoir un fond d’environ 4 000
ouvrages (romans, documentaires, bandes dessinées, albums, contes, …) renouvelé annuellement,
complété et enrichi au besoin.
Nos collections sont aussi enrichies par l’acquisition régulière de livres, CD, et DVD.
Le fond se décompose ainsi : 2 130 ouvrages à destination des adultes, 1 275 ouvrages pour les plus
jeunes.
Les usagers peuvent aussi trouver sur place 828 CD et 204 DVD.
Inscription :
Il suffit de remplir la fiche individuelle d’inscription, de fournir une
pièce d’identité, un justificatif de domicile et de s’acquitter du
montant de l’adhésion.
Tarifs :
Adultes Gratentour : 10 €
Adultes extérieurs : 20 €
Enfants : gratuit

Conditions de prêt :
Chaque adhérent peut emprunter : 2 livres, 2 CD, 1 DVD pour une durée de 3 semaines.
Consultation sur place :
Le plaisir de lire, d’écouter est accessible à tous en toute liberté pendant les heures d’ouverture.
Évènements :
L’année sera ponctuée de soirées, d’animations, de rencontres d’auteurs, d’expositions. La communication
se fera par le site de la mairie, par voie d’affichage, par mail, par consultation du catalogue médiathèque, sur
la page Facebook Médiathèque.
Animations :
Tous les 1ers samedis du mois : « mon p’tit bout…. Quine » de 9h30 à 10h * de 9 mois à 3 ans.
Tous les 2èmes mercredis des vacances : atelier créatif « autour du livre » de 10h à 12h pour tous (dès 3
ans*).
Soirée * : un vendredi tous les 2 mois à partir de 19h.
Ciné-club « ado » lors des petites vacances.
*inscription obligatoire afin de gérer au mieux l’activité. Par mail, par téléphone ou sur place 1 semaine avant.
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