PLAN DE SITUATION

Les
Horaires

Une équipe vous accompagne et vous guide ...
Cécile BONNEFOY : Responsable de la médiathèque
EMMA
Accueil
Animations
Conseils

GRÉGORY
Animations
multimédias

SYLVIE
Accueil
Conseils

et une équipe
accueillante
de bénévoles

LUNDI : 14h 17h
MARDI : 10h 12h30 / 14h 18h
MERCREDI : 9h 12h30 / 14h 18h

JEUDI : 9h 13h / 14h 17h
VENDREDI : 10h 12h30 / 14h 18h
SAMEDI : 9h 12h30

La médiathèque est fermée les samedis matin en juillet et en
août, ainsi qu’une semaine entre Noël et Nouvel An.
Consultation sur place libre et gratuite

LES TARIFS donnant accès à la bibliothèque, ludothèque, internet
TARIFS POUR LES SALLOIS
- Tarif famille vivant à la même adresse :
20 euros
- Tarif individuel : 10 euros

TARIFS ADHERENTS HORS
COMMUNE
- Tarif famille vivant à la même
adresse : 40 euros
- Tarif individuel : 20 euros

Gratuité pour les enfants de moins de 18 ans
Tarif vacanciers : 3 euros et caution de 30 euros
Pénalité de retard forfaitaire (par jeu, livre ou CD) : 10 euros

3 CD
3 jeux

Pour une
durée de 3
semaines

2 revues pour une durée
d’1 semaine
1 nouveauté pour une durée de 3
semaines

Votre médiathèque à domicile
Le site internet
www.mediatheque-salles.fr
retrouvez votre compte lecteur,
le catalogue, le calendrier
des animations culturelles
donnez votre avis, et faites des
réservations

Vodeclic : je me forme en informatique
Médiathèque numérique : je choisis mes vidéos
Assimil : je me forme en langues étrangères
Professeur Cyclope : je lis des BD
1dtouch.com : j’écoute de la musique

ESPACE ADULTES
Presse, Romans, BD,
Documentaires, CD,
Livres audio

Que peut-on emprunter ?
6 livres

Votre inscription à la médiathèque
vous donne aussi accès gratuitement à :

PORTAGE DE LIVRES
Portage de livres, CD, revues…
si vous ne pouvez pas vous
déplacer même temporairement
Prolongation des emprunts
par téléphone et courriel

ESPACE LUDOTHEQUE
Lieu d’échange et de
rencontre autour du jeu.
500 jeux pour jouer sur place
ou à emporter

LES ANIMATIONS

ESPACE PUBLIC NUMERIQUE
Lieu d’apprentissage et d’utilisation des
nouvelles technologies de l’information
et de la communication.
- Ateliers d’initiation
- Ateliers de perfectionnement
- Accès libre (recherche sur le web)

ESPACE JEUNESSE
Albums tout-petits, Albums,
Romans, Contes, Mangas, BD
Documentaires, Presse, CD

Animations multimédia
La fabrik à histoires L’heure du conte
mercredi matin et
avec l’association Mercredi après-midi
vendredi soir
Eyre d’envol
Ziklibrenbib
Lire-élire
Spectacles
Avril et mai
Janvier à juin

