Horaires d’ouverture

Coordonnées

Découvrez notre
réseau de lecture

Médiathèque d’Arinthod
1 A rue de Magnin

Médiathèque d’Arinthod

39240 Arinthod
03-84-48-82-61

Mardi 9h30-12h30 et 15h-18h
Mercredi 9h30-12h30 et 14h-18h
Vendredi 9h30-12h30 et 14h-18h
Samedi 9h30-13h30

mediatheque.arinthod@petitemontagne.fr

Médiathèque d’Aromas
Route du Jura
39240 Aromas

MÉDIATHÈQUES

INTERCOMMUNALES

PETITE MONTAGNE

04-74-50-72-98
Médiathèque de Saint Julien

Médiathèque d’Aromas

Rue des écoles - Saint Julien
39320 Val Suran
03-84-48-53-45

Vendredi 14h-18h

mediatheque.saint-julien@petitemontagne.fr

Site des médiathèques :

Médiathèque de
Saint Julien - Val Suran

http://mediatheques.petitemontagne.fr

Suivez-nous sur Facebook

Mardi 10h-12h et 14h-19h
Mercredi 10h-12h30 et 14h-18h
Vendredi 10h-12h
Samedi 10h-13h30

www.facebook.com/
mediathequespetitemontagne39

Chaine Youtube :

Application mobile « Ma bibli » :
Dans votre magasin d’applications
habituel

IPNS - janvier 2019

Indiquez « Médiathèques Petite
Montagne » dans la barre de recherche

3 sites vous accueillent :
Arinthod
Aromas
Saint Julien - Val Suran

Tarifs :

Modalités de prêt :

L’abonnement est valable un
an, de date à date.
Chaque lecteur reçoit une
carte permettant l’emprunt
de documents.
La carte permet d’accéder aux
3 sites, il suffit de rapporter
les documents là où le prêt
s’est effectué.
•

Moins de 16 ans : 5€

•

Adulte :

15€

•

Famille :

25€

•

Vacanciers :
5€/pers.
(2 personnes max, livres)

•

Associations et maisons
de retraite Communauté
de communes Petite
Montagne :
12€

•

Associations et maisons
de retraite hors
Communauté de
communes : 25€

•

Ecoles, centres de loisirs
Communauté de
communes :
gratuit

L’abonnement permet d’emprunter :
8 documents dont 3 documents
multimédia, avec un maximum de 1
DVD, et 2 CD par carte.
Le prêt de partition est à ajouter selon
les demandes.
La durée de prêt est de 3 semaines. Il
est possible de la prolonger sur simple
demande sur place, par téléphone ou
par courriel.
Le prêt aux collectivités est soumis à
des conditions particulières.
Les ressources numériques
(ou médiathèque en ligne. Voir page
suivante) sont comprises dans votre
abonnement
sous
réserve
d’inscription sur le site JuMEL et de sa
validation
Modalités d’inscription
par
votre
médiathèque.

Pour s’inscrire, il faut :
• Justifier de son identité
• Justifier de son
domicile
Tout changement d’adresse
en cours d’année devra être
signalé.

Ce qui vous est proposé :
Des livres : albums, romans, contes,
bandes dessinées, documentaires et
revues.
Des CD (musique)
Des DVD (films)
Des partitions
Des ressources numériques : accéder à
des livres, des magazines, de la
musique, des films, de l'autoformation ou encore des contenus
pour les enfants depuis votre
ordinateur via une inscription
depuis le site JuMEL. N’hésitez pas à
demander des renseignements dans
votre bibliothèque.
Un espace public numérique : accès
gratuit aux ordinateurs pour internet
et bureautique, wifi disponible.
Des formations de base à l’outil
informatique : (bureautique,
internet, recherche documentaire)
par des bénévoles, uniquement à
Arinthod
L’accès aux médiathèques et la
consultation sur place : libres et
ouverts à tous
L’emprunt de document : abonnement
obligatoire

