TRAVAILLER

DÉCOUVRIR
FLÂNER
LIREÉCOUTER
S'ÉTONNER

à la médiathèque on peut…

VOIR
RÊVER

téléphone
02 51 68 89 30
courriel
mediatheque@challans.fr

PROFITER

VOYAGER

médiathèque Diderot
boulevard René-Bazin
85300 Challans

SOURIRE

JOUER
ÉCHANGER
EXPLORER

BULLER
NAVIGUER
S'ENCHANTER

Retrouvez-nous 24h/24 et 7j/7
> sur le portail mediatheque.challans.fr
> sur l'application gratuite Ma Bibli
> sur les réseaux sociaux
facebook.com/mediathequedechallans
instagram.com/mediathequedechallans
twitter.com/mediachallans

médiathèque

Diderot
2022

La carte d'abonné permet
votre médiathèque…
C’est 56 000 documents physiques de nature diverse, des millions
de ressources numériques à disposition et 18 professionnels à
votre service.

libre et gratuite
L'accès à la médiathèque ainsi que la consultation des documents,
le visionnage et l’écoute sur place sont libres et gratuits pour
tous, abonnés ou non.
L’accès aux autres services est possible grâce à un abonnement
(valable un an à partir de la date d’inscription).
La carte délivrée est nominative.

animée
Des animations libres et gratuites (sauf les ateliers d’écriture)
sont accessibles sur inscription tout au long de l’année.
Vous pouvez régulièrement assister à des rencontres, des conférences, des lectures, des moments du conte, des quizz musicaux,
des concerts, des expositions, des projections, des spectacles…
Le wifi est disponible dans tous les espaces et des salles de travail
sont accessibles librement.

tarif
INDIVIDUEL ET COLLECTIVITÉ
CARTE PERDUE
CRÉDIT DE 10 IMPRESSIONS
ATELIER D'ÉCRITURE

GRATUIT
3,50 E
3E
11 E

le prêt de documents et de matériel
Vous pouvez emprunter pour 4 semaines :
• 15 documents au choix (1 jeu vidéo autorisé) ;
• 1 liseuse ;
• 1 lecteur DVD.
Les quantités et des délais d’emprunt sont revus à la hausse
durant la période estivale.
Les emprunts de documents adultes par les mineurs se font
sous la responsabilité d'un représentant légal.
l’accès illimité à des ressources numériques
L’abonnement vous permet d’accéder à du cinéma, de la
musique, de la presse, de l’autoformation et des ebooks
via la bibliothèque départementale de Vendée sur son site
emedia.vendee.fr
Renseignez-vous auprès de vos bibliothécaires.
l’accès aux salles connectées
Une salle multimédia permet de consulter internet et
d’utiliser des outils bureautiques 1h30 par jour. Les moins
de 10 ans doivent être accompagnés par un adulte.
Une salle de jeu est dédiée aux moins de 18 ans les aprèsmidi des mercredis et samedis.

fonctionnement
Votre carte d’abonné est indispensable pour les opérations de
prêt sur les automates et l’accès aux salles informatiques.
Elle n’est pas nécessaire pour le retour des documents ni pour
la consultation du catalogue disponible sur des postes installés
dans les différents espaces.
Une boîte de retour est à votre disposition pour restituer vos
documents lorsque la médiathèque est fermée.
En dehors des heures d’ouverture au public, la médiathèque
accueille également classes et groupes sur rendez-vous. Le
responsable du groupe bénéficie d’un abonnement gratuit et de
conditions d’emprunts spécifiques.

documents pour l'inscription
• une pièce d’identité ;
• un justificatif de domicile.

horaires d'ouverture de la médiathèque
MARDI ET VENDREDI
MERCREDI
SAMEDI

10 h 00 - 12 h 30 / 15 h 30 - 19 h 00
10 h 00 - 12 h 30 / 14 h 00 - 18 h 00
10 h 00 - 17 h 00

