Adhésion à la médiathèque

La consultation des documents, et l’accès
à internet sont libres et ouverts à tous.
L’adhésion est obligatoire pour l’emprunt
des documents.

Tarifs
• Habitants de Saint Mathieu de Tréviers : 10 €
• Extérieurs : 15 €
• Gratuit pour les moins de 21 ans

Médiathèque
Jean Arnal

Modalités d’adhésion
Les adhésions sont annuelles et individuelles
La carte d’adhésion est délivrée sur
présentation des justificatifs suivants :
• Pièce d’identité
• Justificatif de domicile de moins
de 3 mois
• Livret de famille
• Autorisation parentale pour les enfants
âgés de moins de 16 ans

Horaires d’ouverture
• Du mardi au vendredi : 9h - 12h / 13h30 - 18h30
• Samedi : 10h - 13h

Contact
330 avenue des Côteaux de Montferrand
34270 SAINT MATHIEU DE TREVIERS
Tél. : 04 67 84 40 96

e-mail : mediatheque@villesmdt.fr
Site web : www.mediatheque-saint-mathieu-de-treviers.fr

Médiathèque
Jean Arnal
« Le guide du lecteur »

Les espaces de la médiathèque
Ils sont répartis sur 450m²,
sur deux niveaux :

Rez-de-chaussée
• Accueil
• Espace de travail et de détente (journaux,
périodiques, dictionnaires, liseuses, tablettes
multimédia...)
• Espace adultes (romans, revues...)
• Espace jeunesse (touts-petits; jeunes)

Des ateliers et animations pour tous

Modalités de prêt
En plus des animations régulières, l’équipe
vous propose chaque mois une programmation
culturelle qui s’adresse aux petits comme aux
grands.

Animations régulières gratuites
• Accueil des classes, de la crèche et des
assistantes maternelles
• Club lecture
• Scrabble
• Scéances cinéma
• Tournoi jeux vidéo
• Ateliers informatiques

Thématiques mensuelles
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• Salle dédiée aux spectacles,
expositions, projections, etc.
• Espace multimédia :
- 8 postes informatiques
- CD
- DVD
- BD jeunesse / adultes.
Des ordinateurs en accès libre
(logiciels de bureautique, internet...)

Prêts de documents

Dans ce cadre, de nombreux rendez-vous
vous attendent : expositions, conférences,
spectacles, projections, contes, concerts.

• 10 livres
• 1 CD
• 1 DVD
• 1 périodique

Durée des prêts
3 semaines, renouvelable une fois pour
une durée de 15 jours
Nouveautés, CD, et DVD
2 semaines, renouvelable une fois pour
une durée de 15 jours

Restitution des
documents

En dehors des heures d’ouverture, la
restitution peut se faire dans la boite
retour ( à gauche du portail ).
Des pénalités sont prévues en cas
de retard.

