Inscription
L'accès à la médiathèque et la consultation
sur place des documents sont entièrement gratuits
et ouverts à tous.
Il est nécessaire de s'inscrire pour
emprunter des documents et utiliser l'espace
multimédia.
L'adhésion, au moyen d'une carte unique pour
l'ensemble du réseau de la communauté de communes
la Domitienne est indispensable pour l'emprunt de
documents.
Elle est :
- Gratuite pour les moins de 25 ans, les mineurs
doivent fournir une autorisation parentale.
- De 10 euros pour les plus de 25 ans.
- De 15 euros pour une carte couple (même adresse).
- De 5 euros pour une carte provisoire (3 mois, non
renouvelable sur l'année).
Exonérations : Invalidité >= à 80%, RSA, Allocation
complémentaire du fond national de solidarité,
demandeur d'emploi.
Pièces à fournir : pièce d'identité, justificatif de
domicile, justificatif d'éxonération.

Horaires
d'ouverture
au public

Mardi

De 15h30 à 18h30

Mercredi

De 9h30 à 12h30 et
de 15h30 à 18h30

Vendredi

De 15h30 à 18h30

Samedi

De 9h30 à 12h30

Contact
Adresse :

Prêt maximum
5 livres, 2 CD et 2 revues
1 DVD

Durée du prêt
4 semaines pour tous les documents
sauf les DVD 1 semaine
Si des documents ne sont pas rendus dans les délais
prescrits, des avis de relance seront adressés.
A savoir: vous êtes personnellement
responsables des documents empruntés.

Réservations
Tous les documents du réseau des médiathèques de
la communauté de communes de la Domitienne
peuvent être réservés sur place ou à distance par
l'adhérent et seront livrés à la Médiathèque de
Maraussan.
Site de réservation:
mediatheques.ladomitienne.com

M ÉDIATHÈQUE
DE M ARAUSSAN

Médiathèque Municipale
Place Marcel Barrère
34370 Maraussan

Téléphone :

04.67.98.41.29

Email :

mediatheque-maraussan@wanadoo.fr

Site internet :

mediatheques.ladomitienne.com

Informations également sur le site de la
Mairie :

ville-maraussan.fr
rubrique temps libre puis Médiathèque

Médiathèques du réseau :
Cazouls-lès-Béziers, Maureilhan, Montady,
Colombiers, Lespignan, Vendres, Nissan Lez
Ensérune.

GUIDE

DU

LECTEUR

Que trouve-t-on à la
médiathèque ?
Secteur enfants

Animations
Secteur adultes

- Romans enfants
- Contes
- Albums
- Documentaires
- Bandes dessinées

- Romans généraux et nouvelles
- Romans policiers
- Romans de science-fiction
- Documentaires
- Biographies
- Romans en gros caractères
- Bandes dessinées

Animations régulières

(Dates à demander à l'accueil)
- Séances de lecture d'histoires animées par
Sophie pour les enfants à partir de 3 ans.
- Le livre partagé : partage des impressions de
lecture organisé par l'association culturelle

Secteur adolescents
Animations ponctuelles
- Romans ados
- Mangas
- Bandes dessinées
- Documentaires

Un espace revues pour chaque secteur
Aconsulter sur place pour le dernier numéro ou à emprunter pour les précédents.

Un espace CD et DVD pour chaque secteur

Un espace public numérique
7 postes informatiques dont vous pouvez faire usage pour mettre en forme des
documents (traitement de texte, tableur...) ou vous connecter à internet dans le
respect de la Charte d'utilisation de l'espace multimédia.
Pour consulter internet: La connexion est gratuite pour les adhérents.
Les jeunes de moins de 18 ans doivent fournir une autorisation parentale.
Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d'un adulte.
Pour les impressions noir et blanc: 0,20 € la feuille.
Pour les impressions en couleur: 0,50 € la feuille.
A l'exception des impressions à caractère social.

- Expositions
- Rencontres avec auteurs, illustrateurs
- Spectacles
- Contes
- Ateliers découvertes
- Ateliers d'écriture ...

Toutes les animations sont gratuites.

