ADULTES

JEUNESSE

A partir de 14 ans

Dès le plus jeune âge jusqu'à 14 ans sur
présentation de l'autorisation écrite et
signée des parents.

4 livres et 2 B.D.
5 revues
pour 3 semaines

4 livres et 2 B.D.
5 revues
pour 3 semaines
Un fonds d'ouvrages de pédagogie est
à la disposition des enseignants et des
parents.
Régulièrement des activités autour du
livre sont proposées aux enfants.
Lecture d’albums les mercredis.
Renseignements à la section Jeunesse.

4 documents (CD, K7, 33T)
pour 3 semaines
Fonds de textes enregistrés (romans,
théâtre, poésie, documentaires)

VIDÉOTHÈQUE
2 vidéocassettes
2 DVD
1 cédérom
pour 3 semaines

Pour ces deux sections le prêt est lié à
l’acquisition du forfait “tous supports” pour
les personnes résidant en dehors de la
commune.

ANNEXE

Pour toutes les sections, accueil des
groupes sur rendez-vous aux heures de
fermeture de la médiathèque au public.
Programme des animations ponctuelles
organisées à la médiathèque diffusé :
- sur place
- sur le site internet de la ville
de Romorantin-Lanthenay
- dans la presse locale

Une annexe est ouverte aux enfants
habitant le quartier de Saint-Marc.

Photocopieuse
Listes des nouveautés
Prêt Inter-bibliothèques
Consultation de journaux et revues archivés
Accès internet

CHOISIR

SERVICES

ANIMATIONS

Sont exclus du prêt mais peuvent être
consultés sur place : les usuels
(dictionnaires, encyclopédies, ouvrages
de référence), les quotidiens et le
dernier numéro des revues.

DISCOTHÈQUE

Parmi les 100 000 documents : livres, presse, disques compacts, vidéocassettes, DVD, cédéroms.
Des postes de consultation du catalogue sont à la disposition du public.
La médiathèque édite chaque mois une liste des nouvelles acquisitions et diverses publications tout au long de l'année.
N'hésitez pas à vous adresser au personnel pour bénéficier de ses conseils.

Habitants d'autres communes :
forfait "livres seuls"
forfait "tous supports"

En cas de perte, vol ou
détérioration importante de la
carte, le lecteur devra en acquérir
une nouvelle au tarif en vigueur.
Règlement complet à consulter
sur place.
L’accès des utilisateurs et les
opérations de prêt sont suspendus 15 mn avant la fermeture des
portes.

A l'inscription une carte de lecteur
vous est donnée, elle est
strictement
personnelle
et
indispensable
pour
chaque
emprunt.

HORAIRES
adultes
Lundi
Mardi

jeunesse

discothèque
vidéothèque

fermeture hebdomadaire
13h-18h

16h-18h

13h-18h

Mercredi 10h-13h
14h-18h

10h-13h
14h-18h

10h-13h
14h-18h

Jeudi

13h-18h

16h-18h

13h-18h

Vendredi

13h-18h

16h-18h

13h-18h

Samedi

10h-13h
14h-18h

10h-13h
14h-18h

10h-13h
14h-18h

Pendant les vacances scolaires les horaires de la section
Jeunesse sont les mêmes que ceux des autres sections.
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Habitants de Romorantin, enfants,
scolaires, étudiants, demandeurs
d’emploi de toutes communes :
gratuité.

Le retard dans la restitution d'un
seul document, quelle que soit sa
nature, prive le lecteur de
l'emprunt de tout autre document
et implique le paiement d’une
amende.

Tél. 02.54.94.41.86

Sur présentation d'une pièce
d'identité et d'un justificatif de
domicile récent.

Le prêt d'un ou plusieurs supports
peut être renouvelé à la demande
de l'usager des différentes
sections (sous certaines conditions).

Médiathèque municipale, Faubourg Saint-Roch, BP 9, 41201 Romorantin-Lanthenay

L'inscription est obligatoire pour
l'emprunt d'un document.

RECOMMANDATIONS

INSCRIPTIONS

La consultation des documents
est libre et gratuite.

