Conditions d’inscription

Horaires d’ouverture

Se munir :
- d’une carte d’identité
- d’un justificatif de domicile de moins
de 3 mois (facture d’électricité,
téléphone…)

Mercredi : 10h-18h en continu

Le bulletin d’inscription d’un mineur sera
signé par les parents.

Vendredi : 15h-19h

Tarifs
Gratuit pour les habitants de la CCEV.
10 € pour les habitants hors de la CCEV.
La carte de lecteur est individuelle.
Elle doit être impérativement présentée
à chaque prêt et à chaque retour de
document.

Mardi : 9h-12h

Jeudi : 15h-18h

Samedi : 10h-12h /14h-17h
La médiathèque est ouverte toute l’année
aux mêmes horaires.
Les horaires restent les mêmes pendant les
vacances scolaires.

Conditions de prêt

Ouverte pour tous :

Modalités de prêt aux particuliers

Enfants, adolescents, adultes

La durée de prêt est de 3 semaines
par personne.
L’inscription permet d’emprunter
5 livres, 1 DVD, 2 CD audio,
1 revue
Modalités de prêt aux collectivités
L’inscription permet d’emprunter
30 livres, 10 CD, 3 DVD

Médiathèque
de Valençay

La médiathèque est accessible aux
personnes à mobilité réduite.

8 Rue de Talleyrand
36600 Valençay
Tél : 02 54 00 14 38
mediatheque.valencay@orange.fr

Un lieu de découverte et de loisirs
La médiathèque est un lieu public au
service de tous, dédié à la culture et aux
loisirs.
Lire, s'informer, se distraire, travailler,
échanger, consulter...
Des collections variées :
 Livres
:
romans
(littératures
française
et
étrangère),
documentaires,
albums,
BD,
policiers, poésies, contes, livres en
gros caractères, science- fiction,
régionalisme
 Presse : journaux et magazines
 Musique : disques classiques, rock,
jazz, chanson française, comptines,
blues, livres audio
 Cinéma : DVD enfants/adultes

Retrouvez toutes les références sur
le catalogue en ligne :
http://ccev.bibli.fr/opac/
Des rendez-vous :
Contes, ateliers, expositions, rencontres

Les animations

Un lieu ouvert
Pour venir passer un moment :
Consulter des livres sur place
inscription, lire la presse, flâner…
Découvrir des expositions
Utiliser un espace de travail

Octobre

sans

Des espaces chaleureux :
Espace détente, espace adulte, espace
jeunesse, salle d’exposition, amphithéâtre,
salle multimédia

Exposition
Du 10 au 30 : ‘L’herbier’ d’Emilie Vast
Entrée libre - Tout public
Rencontre
Samedi 31 : Illustratrice Julie Ricossé
‘ Les Mystérieux Mystères insolubles’
Dédicace de 10h à 12h
Atelier ‘ BD’ de 14h à 16h

Un lieu connecté
Utiliser un ordinateur pour des travaux :
Ordinateurs à la disposition du public pour
leurs travaux personnels (recherches sur
internet, consultation de sites)
Utilisation possible des logiciels nécessaires
(bureautique, mise en page)
Accéder à Internet
Il est nécessaire d’être inscrit à la
médiathèque.
Une heure d’utilisation d’ordinateur
(dont Internet) est attribuée par jour (dans
la limite des places disponibles).
L’accès au Wifi est libre et gratuit au
sein de la médiathèque : demandez le
code à la banque d’accueil.

Novembre
Exposition
Du 2 au 30 : ‘ Les Mystérieux Mystères
insolubles ’
Entrée libre - Jeune Public

Décembre
Exposition
Du 1 au 31 : ‘Climat et météo’

Entrée libre - Tout public
Rencontre
Vendredi 11 : Auteur Antonin Louchard
Entrée libre - Jeune public

Spectacle
Mercredi 16 : Corinne Duchêne
‘Prends garde aux loups’ à 18h30
Entrée libre – Tout public

