le programme

Les rendez-vous de la médiathèque
pour connaitre nos actions culturelles (accessible aussi sur le
site de la médiathèque).

Horaires d’ouverture
FERMÉ LE LUNDI

MARDI
15h \ 20h

MERCREDI
10h \ 18h

JEUDI
15h \ 20h

VENDREDI
15h \ 18h

SAMEDI
10h \ 18h

Vacances scolaires
MARDI
15h \ 20h

MERCREDI
10h \ 18h

VENDREDI
15h \ 18h

GUIDE PRATIQUE
Septembre 2017

CONSULTEZ

SAMEDI
10h \ 18h

animations proposées

Expositions
Le temps des histoires
Ouvrez les écoutilles
Les griottines pour les tout-petits
Concerts
Ateliers musicaux
Débats
Ateliers numériques
Rencontre avec des auteurs, des conteurs
Projections de films documentaires…

Vacances d’été
MARDI
15h \ 20h

MERCREDI
10h \ 18h

SAMEDI
10h \ 18h
http://mediatheque.ville-chevilly-larue.fr
mail : mediathequebv@ville-chevilly-larue.fr

PAGE

facebook

www.facebook.com/
MediathequeBorisVianChevillyLarue

Votre imprimeur agit pour l’environnement - RCS B 622 053 189

LES

“CE QUI COMPTE CE N’EST PAS LE BONHEUR DE TOUT LE MONDE,
C’EST LE BONHEUR DE CHACUN”.
BORIS VIAN, L’ÉCUME DES JOURS

TÉL. : 01 45 60 19 90
25, AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT — 94550 CHEVILLY-LARUE

L’accès et la consultation sur place sont libres. Les enfants
de moins de 7 ans doivent être accompagnés par un adulte.
Pour emprunter des documents et accéder à l’espace
multimédia, une inscription est nécessaire.
Elle est individuelle et annuelle.

Comment s’inscrire ?

Des espaces et des collections
ESPACE

Des livres pour les tout-petits et les enfants : albums,
romans, romans et contes à écouter, bandes dessinées &
mangas, revues, documentaires, chansons, comptines.
ESPACE

g Remplir une fiche d’inscription

(téléchargeable également sur le site de la médiathèque)

g Fournir une pièce d’identité
et un justificatif de domicile
g Pour les mineurs, compléter une autorisation parentale

Tarifs

jeunesse

adultes

Des romans (policiers, science-fiction, …), romans en gros
caractère, liseuses, livres à écouter, large choix
de documentaires, bandes dessinées et mangas.
ESPACE

ESPACE

multimédia

15 postes informatiques pour consulter internet, utiliser
des outils bureautiques, accéder à la plateforme EUREKA,
jouer à des jeux vidéos sur (PC, tablette, consoles), ateliers
numériques pour se former ou se perfectionner.
POUR LES

ados

Dans les différents espaces : mangas, bandes dessinées,
romans, guides, magazines, films et CD.
Un meuble Ados pour mettre en valeur ses collections.

contes

Un espace entièrement dédié au conte (enfants et adultes)
et aux études sur le conte.

Gratuit pour les Chevillais
15 € pour les non-Chevillais

ESPACE

presse

La presse quotidienne, revues d’actualités et de loisirs.
ESPACE

arts, musique ET cinéma

CD de tous styles musicaux, DVD (films , films d’animation,
documentaires), magazines, livres sur les arts (photo, peinture,
architecture, musique, cinéma, …).
Possibilité d’écouter de la musique et de regarder des films
sur place.

Des services
Boîte de retour
Située à l’extérieur de la médiathèque, elle permet de
rendre les documents quand la médiathèque est fermée.
ACCÈS

Wi-Fi

Impressions LIMITÉES

Emprunter
Prêts possibles par carte i
5 DVD et 1 série g
Illimité pour les livres, CD, revues g
Méthode de langue g

(10 pages maximum par semaine)
i Durée de prêt
g 4 semaines
g 4 semaines
g 8 semaines

Une prolongation unique de 4 semaines est possible :
g si le document n’est pas réservé
g si aucun retard de plus d’un mois
n’est signalé
Réservations de documents jusqu’à 4
documents par carte. Possibilité de réserver
via le site de la médiathèque.

Distributeur DE BOISSONS CHAUDES
Relais-mairies BRETAGNE & LARUE
Prêt et retour DES DOCUMENTS
Portage À DOMICILE
Pour les personnes ayant des difficultés à se déplacer.

Site DE LA MÉDIATHÈQUE
http://mediatheque.ville-chevilly-larue.fr
Consulter le catalogue, suivre vos prêts, effectuer vos
réservations, poster vos messages, prolonger vos prêts,
suivre l’actualité de la médiathèque !

APPRENDRE, DÉCOUVRIR, S’ÉVADER, RÊVER, OBSERVER, RIRE, SE DÉTENDRE, GRANDIR, SE PASSIONNER, ÊTRE SURPRIS, SE RENCONTRER, LIRE, ÉCOUTER, CRÉER, IMAGINER, REGARDER, S’INFORMER, PENSER, COMPRENDRE, RÉFLÉCHIR, S’AMUSER, …

