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Les médiathèques...
Des espaces de proximité à vivre...
Des lieux de rencontre et de partage,
d’évasion et d’apprentissage
Pour tous les âges, tous les goûts et
seulement à quelques pas de chez vous...
... un panel de possibilités
Travailler dans le calme
Se détendre grâce aux espaces de lecture,
d’écoute et de visionnage
Découvrir grâce à la diversité des documents
sélectionnés avec soin
Naviguer sur Internet grâce aux ordinateurs
mis à disposition

des professionnelles attentives et passionnées qui
vous accueillent, vous accompagnent dans vos
recherches, vous conseillent, vous initient à de
nouvelles ressources multimédia.

un réseau ?
seulement des avantages !
- une carte unique pour toutes les médiathèques
- un catalogue collectif
- des retours et emprunts dans toutes les médiathèques
- un programme commun d’animations

Decazeville : la tete du réseau
numérique et compagnie
-- 6 liseuses préchargées de titres numériques,
-- 7 tablettes en consultation sur place remplies d’applications
utiles et ludiques pour tous ! (consultation sous conditions),
-- 1 salle de 6 postes informatiques,
-- des ateliers de découverte et de formation au numérique pour
tous : utilisation des nouveaux outils (tablettes, ordinateurs,
internet...).
un nouvel espace intermédia
Un espace convivial avec postes de visionnage et d’écoute pour
découvrir et consulter des collections de films et de musique.
lire et écouter !
De la littérature enregistrée par des comédiens professionnels :
découvrez la collection de “livres lus”.

mode d’emploi

Venez vous’inscrire
l’accès aux médiathèques et la consultation sur place sont libres.
L’insCription est gratuite
la carte de lecteur des médiathèques
du Bassin vous sera délivrée et vous
permettra :
- d’emprunter des documents,
- d’utiliser les postes multimédia et
internet,
- d’avoir accès aux services proposés.
en cas de perte, la création d’une nouvelle carte vous sera facturée
à prix coûtant.
pour vous (ré)insCrire, vous présenterez :
- une pièce d’identité,
- un justificatif de domicile,
- une autorisation parentale (moins de 18 ans),
- un chèque de caution (curistes, vacanciers...).

Tout usager, inscrit ou pas, accepte de se conformer
au règlement intérieur aﬃché dans les médiathèques.

mode d’emploi

Empruntez !
Avec votre carte de lecteur, vous pouvez emprunter
>> 6 documents imprimés*		
1 liseuse (Decazeville)
2 CD			
1 DVD
>>

*(livres, bandes dessinées, manga, revues, etc)

sur l’ensemble du réseau
Vous pouvez demander à faire venir un document qui se
trouve dans une autre médiathèque. Une fois par semaine,
un système de navette achemine les documents demandés.

La durée du prêt est de 3 semaines
(à l’exception des DVD : 1 semaine).

Renouvelez - Retournez - Réservez

Renouvelez vos prêts
Vous pouvez renouveler une fois la durée de votre emprunt.
Ne sont pas renouvelables : les DVD, les nouveautés, les documents réservés, les documents en retard ou les documents déja
renouvelés.
Retournez les documents où vous le souhaitez (dans le réseau)
Des boîtes de retour sont également accessibles sur les façades
des médiathèques d’Aubin, de Firmi, de Decazeville et à l’intérieur de l’Envol à Cransac.
Réservez un document
Vous pouvez réserver un document, s’il est déjà emprunté, sur
place ou sur Internet.

Conseils
-- Respectez la date de retour des documents.
-- Prenez-en soin mais ne les réparez pas vous même. Tout
document perdu ou déterioré devra être remplacé ou remboursé.
-- Utilisez les disques audio et les DVD uniquement dans le cadre
familial.
-- Évitez de photocopier inutilement pour préserver notre planète.
-- Les animaux, la nourriture et les boissons ne sont pas admis.

Déambulez

Espace jeunesse
Des livres pour se distraire,
en s’amusant :
-- romans enfants
-- albums,
-- bandes dessinées,

voyager, rêver, s’évader, apprendre
- contes,
- documentaires,
- mangas…

Espace intermédia
Un espace convivial où se côtoient :
-- littérature : fantasy, science-fiction, fantastique, mangas et
littérature ado...
-- CD : chanson française, internationale, musique classique, du
monde, jazz, rock, musiques ou histoires pour enfants…
-- DVD : fictions, documentaires pour adultes et enfants
Espace adulte
Un choix diversifié à consulter et/ou à emprunter :
-- magazines
-- littérature(s)
-- bandes dessinées
-- documentaires (jardinage, nature, sport, loisirs, art, géographie,
histoire, philosophie...)

des espaces pour tous et pour tous les goûts

espaCe muLtimédia
un nouvel espace favorisant l’apprentissage et la
pratique des outils informatiques et du multimédia.
des ordinateurs sont à votre disposition pour :
- consulter le catalogue en ligne sur le portail pour vos
recherches et nos rencontres,
- utiliser les outils de bureautique,
- accéder à internet : information, orientation, emploi,
formation personnelle.

un maiL pour L’ensembLe du réseau
mediatheques@cc-decazeville-aubin.fr

aubin

24 allée du musée - tél : 05 65 43 54 40
Mardi
Mercredi
Vendredi
Samedi

10h00-12h00
9h00-12h00
9h00-12h00

16h00-18h00
13h30-18h00

CransaC

Place Jean Jaurès - tél : 05 65 64 60 99
Mercredi
Vendredi
Samedi

15h30-18h00
16h00-18h00
13h30-16h00

Decazeville

Place Wilson - Tél : 05 65 43 75 25
Mardi 		
14h00-18h00
Mercredi
10h00------------------------------------18h00
Vendredi
10h00-12h00
14h00-19h00
Samedi
10h00------------------------------------16h00

Firmi

Place Irénée Quintard - Tél : 05 65 80 87 53
Mercredi
Samedi

10h30-12h30
9h00-12h00

Viviez

Place de la Victoire - Tél : 05 65 63 67 72
Mercredi 		
Vendredi 		

13h30-18h00
13h30-18h00

14h00-18h00

