Horaires d’ouverture
Du 06 juillet au 28 août 2020 :
Mardi, jeudi et vendredi
08h30 – 14h
Mercredi
10h – 12h/15h30 – 18h30
Période scolaire :
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi et Vendredi
Samedi

10h – 12h
10h – 18h30
10h – 12h00/15h30 – 18h30
15h30 – 18h30
10h – 15h30

Vacances scolaires :
Lundi
Mardi
Mercredi, jeudi et Vendredi
Samedi *

10h
10h
10h
10h

–
–
–
–

12h
18h30
12h00/15h30 – 18h30
15h30

Fermé les samedis du 1er juillet au 31 août

Livres/cd/dvd/liseuses
Particuliers :
8 livres, 4 magazines, 3 CD audio et 2 DVD par carte
pour une durée de 3 semaines.
Organismes :
20 livres, 4 magazines, 4 CD audio et 2 DVD par carte
pour une durée de 1 mois.
Prolongations (sauf documents réservés, nouveautés et
DVD) et réservations possibles sur le site : code d’accès à
demander aux bibliothécaires.
Au-delà de 10 jours de retard :
1er rappel : 1€
2ème rappel : 2€
3ème rappel : 4€

Accès Internet et Jeux Vidéo
Accès Internet 1h/jour (voir règlement intérieur)
Espace jeux vidéo disponible avec la console SWITCH

Tarifs
Achat de carte (annuelle) :
- de 18 ans : (autorisation parentale obligatoire)
San-Rémois
: Gratuit
Extérieurs
:2€
Adultes :
San-Rémois
:6€
Extérieurs
: 12 €
Carte collective pour les organismes :
San-Rémois
Extérieurs

: gratuit
:6€

Etudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires minima sociaux :
1 € (sur présentation d’un justificatif récent)

Portage de livres à domicile
Ce service gratuit s’adresse à toute personne rencontrant des
difficultés de déplacements, permanents ou temporaires.
Condition : habiter à Saint-Rémy

Animations
Comptines, contes numériques, ateliers du mercredi, club
lecture, initiations multimédia, spectacles.

Accueils de classes
Voyages lecture, prêts de documents

Médiathèque
Municipale
4 bis,
Rue d’Ottweiler
71100 Saint-Rémy

MEDIATHEQUE

03 85 42 54 55

Informations et formulaires téléchargeables sur le site :
Règlement intérieur, autorisation parentale
tarifs et modalités d’inscription.

lancre.saint-remy71.fr

Un lieu ouvert à tous
Information et Loisirs
Livres et Multimédia

lancre.saint-rémy71.fr

