MÉDIATHÈQUE
LIVRES PRESSE CD

DVD

Guide du lecteur

La médiathèque municipale

La médiathèque vous propose
t 35000 livres pour enfants, jeunes et adultes : albums, romans, documentaires,
bandes dessinées, livres en gros caractères.
Vos suggestions d’achat sont les bienvenues, elles seront traitées en fonction de
la cohérence des collections et des équilibres budgétaires.
t Des magazines et des revues : une cinquantaine de titres à lire sur place ou à
emprunter.
t Un espace discothèque avec 5800 cd de tous les genres musicaux et une borne
musicale.
t 600 dvd fiction et documentaires pour adultes et enfants.
t Des outils de recherche : dictionnaires et encyclopédies en consultation sur
place et la recherche documentaire informatisée sur les 4 postes de consultation.
t Une programmation culturelle variée : rencontres d’auteurs, conférences,
conteurs, spectacles… pour tous les publics.
t Des bibliothécaires à votre service pour un conseil de lecture, une aide à la recherche documentaire, pour un accueil de groupes.

Avec une carte, vous pouvez emprunter
10 documents maximum pour les livres, magazines et cd et 3dvd pour pour
une durée de 3 semaines. Le prêt pourra être renouvelé 2 fois sauf pour les
documents réservés.

Vous pouvez également

point d’accès
Internet gratuit

Grâce aux 4 postes de consultation internet mis
à votre disposition, réserver un document, faire
des
suggestions d’achat, découvrir les animations de la médiathèque, consulter votre compte ou tout simplement naviguer
sur internet.

Un accès gratuit à Internet grâce au wifi (connexion Internet sans-fil) est mis
à la disposition de tous. Il n’est pas nécessaire d’être inscrit à la médiathèque
pour y accéder.

Infos pratiques

La médiathèque est ouverte à tous et la consultation des documents sur place est
gratuite.
Une carte d’abonné vous est délivrée après inscription, les tarifs sont fixés par
délibération municipale et affichés à la banque de prêt. Un justificatif vous sera
demandé pour tout tarif réduit ou gratuité. Les enfants mineurs devront présenter
une autorisation parentale.

Tarifs carte
Habitant de Saint-Jean-d’Angély
t Adulte : 12 €
t 2e adulte d’une même famille : 5 €
Habitant hors Saint-Jean-d’Angély
t Adulte : 20 €
t 2e adulte d’une même famille : 5 €
Résident temporaire (touriste) : 5 €
Scolaires et étudiants : Gratuit
Bénéficiaire d’un régime d’aide sociale et
personnes privées d’emploi : Gratuit

Horaires d’ouverture
Lundi 14h30-18h
Mardi 14h30-20h
Mercredi 9h30-12h/13h30-18h
Jeudi 9h30-12h
Vendredi 14h30-18h
Samedi 9h30-12h/14h30-18h

Contact
Médiathèque municipale
Abbaye royale
17400 Saint-Jean-d’Angély
Tél : 05 46 32 61 00
Mail : mediatheque@angely.net
Site : www.angely.net
Portail : http://bibliotheque.angely.net:8022/
Médiathèque municipale de Saint-Jean-d’Angély

