QUAND pouvez-vous venir ?

QUE pouvez-vous emprunter ?

OÙ emprunter et restituer ?

Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

Par exemple, avec la multicarte :
- 8 livres ou livres lus ou partitions
- 8 documents sonores (CD et livres CD)
- 4 DVD
- 1 méthode de langue
- 1 liseuse (à partir de 16 ans)

- Le prêt de tous les documents se fait à
la banque de prêt (rdc près de la sortie)
- Le retour s’effectue au bureau des sections
respectives (voir plan, au dos du guide).
Lorsque la médiathèque est fermée,
vous pouvez déposer vos documents dans
la boîte de retour (à l’extérieur du bâtiment,
à droite de l’entrée)

14 h 00 – 18 h 00
14 h 00 – 19 h 00
09 h 30 – 18 h 00
fermeture
14 h 00 – 18 h 00
10 h 00 – 12 h 30
14 h 00 – 17 h 00

ATTENTION du 1er juillet au 31 août
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

14 h 00 – 18 h 00
fermeture
09 h 30 – 18 h 00
fermeture
14 h 00 – 18 h 00
10 h 00 – 12 h 30

NOS COORDONNÉES
Médiathèque Le Parnasse
Place de l’Hôtel de Ville
68300 SAINT-LOUIS
Tél. : 03 89 69 52 43
courriel : mediatheque@ville-saint-louis.fr

SITE INTERNET
www.mediatheque-saint-louis.fr

Cas particuliers de prêt en section adulte :
- 2 nouveautés livres maximum par carte
- 2 guides de voyage par destination par carte
- 2 magazines maximum par carte
(le dernier numéro de chaque magazine est
à consulter sur place )
- l’emprunt de liseuse se fait sous conditions
et après signature d’une charte
Si tu as moins de 13 ans, tu peux emprunter :
- des livres en section Jeunesse
- des documents sonores, livres musicaux
et des DVD étiquettes jaunes (Jeunesse)
et rouges (musique et humour)

POUR combien de temps ?
21 jours
renouvelable une fois à votre demande
uniquement (sauf nouveautés livres adultes
et documents réservés)
et 42 jours
pour les méthodes de langues

RÉSERVER des documents ?
Vous pouvez réserver 3 documents sur votre
carte (uniquement s’ils ont été empruntés).
Demandez-le aux bibliothécaires ou faites-le
vous-mêmes sur notre site Internet
ou poste de consultation. Vous serez avertis
de sa disponibilité par mail ou courrier

COMMENT s’inscrire ?
L’inscription se fait au bureau des inscriptions
avec une pièce d’identité et un justificatif
de domicile récent. Vous aurez une carte
personnelle valable un an de date à date
et réutilisable à vie.
Différents tarifs existent selon votre situation,
votre âge et selon le type de documents
que vous voulez emprunter. Un tarif réduit
s’applique pour les enfants, étudiants,
chômeurs, personnes âgées de 60 à 65 ans,
invalides et détenteurs du Ludopass.
L’abonnement est gratuit pour les personnes
âgées de plus de 65 ans.
Tarif normal : de 11€ à 25€
Tarif réduit : de 1,50€ à 4,60€

QUE vous propose la
médiathèque ?
 Venir librement vous installer pour lire,
écouter des disques, chercher des
informations, travailler… dans des espaces
confortables (coins canapé, coussins, espaces
BD, revues…)
Utiliser gratuitement l’espace multimédia et
le wifi
Participer gratuitement aux animations
et ateliers proposés régulièrement
par les différentes sections
Consulter le fonds de la médiathèque,
accéder à votre compte, réserver
des documents, vous informer des animations,
découvrir les nouveautés et coups de cœur…
sur notre site Internet
www.mediatheque-saint-louis.fr
Pour les abonnés, profiter de ressources en
ligne sur Calice68.fr rubrique "ressources
numériques"
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