
HORAIRES D’OUVERTURE

AU PUBLIC

MARDI ET MERCREDI 15h30 à 18h30
JEUDI 10h à 12h et 17h30 à 19h30
VENDREDI 16h30 à 18h30
SAMEDI

Les accueils scolaires et périscolaires sont effectués,
hors ouverture au public,

le mercredi matin et le vendredi après-midi.

Une boîte aux lettres RETOUR permet de déposer
les documents empruntés

en dehors des horaires d'ouverture de la médiathèque.

AU CŒUR DE LA COMMUNE
DE SEEZ

Rue Saint Pierre, entre l'église et la mairie.

PLAN DE SITUATION

Maison d’Emilien
Médiathèque municipale de SEEZ

Tél : 04.79.41.98.85

mediatheque@seez.fr

www.mediatheque.seez.fr

UN SERVICE POUR TOUS
DANS LE RESPECT DE CHACUN

DES COLLECTIONS POUR TOUS

TOUS LES GENRES

PLUSIEURS SUPPORTS

DES SERVICES INNOVANTS

o Petite Enfance
o Jeunesse
o Adolescence
o Adulte
o Personnes avec vision déficiente

o Romans
o Documentaires
o Bandes dessinées et
mangas
o Contes
o Revues et périodiques

o Livres et revues
o CD avec livre
o DVD
o Ressources numériques en
ligne

o Ecrivain public
o Fonds documentaire régional
o Catalogue en ligne
o Espace multimédia avec ateliers
o Accès WIFI
o Presse en ligne
o Autoformation en ligne

10h30 à 12h30 15h30 à 18h30et

9 rue St Pierre



LA MEDIATHEQUE,
LIEU CULTUREL PRIVILEGIE POUR TOUS

LES CONSULTATIONS SUR PLACE SONT GRATUITES.

L’ACCES AU WIFI, A INTERNET ET AUX ORDINATEURS
EST GRATUIT, sous réserve d'acceptation
de la charte d'internet et du multimédia.

L’INSCRIPTION PERMET :

D’avoir accès aux ateliers numériques,

LA MEDIATHEQUE, LIEU D’EXPRESSION
POUR LES ACTIVITES CULTURELLES

ARTISTIQUES ET EDUCATIVES

LES ANIMATIONS PROPOSEES

Ateliers numériques

Comités de lecture avec rencontres d’auteurs

Conférences

Evènements musicaux

Expositions

Heure du conte et animation petite enfance

Parcours littéraire

Projection de films

Sorties lecture

DANS UN CADRE CONVIVIAL

Un bâtiment rénové

sur 3 niveaux, avec tout le confort nécessaire.

LA MEDIATHEQUE,
UN SERVICE OUVERT A TOUS

POUR S’INSCRIRE, IL FAUT :

Une pièce d’identité

S’acquitter du tarif d’abonnement

Une autorisation parentale pour les mineurs

Accepter le règlement intérieur et la charte
d’utilisation d’internet et du multimédia

LES TARIFS, TOUTES COMMUNES CONFONDUES :

GRATUIT pour les moins de 18 ans,

12€ par an pour les adultes,

6€ par an pour les étudiants, retraités, personnes
en recherche d'emploi,

6€ pour les saisonniers – valable durant 6 mois avec
une caution de 80 €.

La carte d’abonnement est individuelle. En cas de
perte, son remplacement sera facturé 2€.

Un service photocopie/impression A4 est
proposé. Les prix sont affichés près de
l’imprimante.

D'emprunter simultanément 5 documents
physiques (livres et revues) dont un DVD et/ou
documents numériques, pour une durée de 3
semaines*,

D'avoir accès à votre compte lecteur en ligne et de
pouvoir faire des réservations, des prolongations,
de consulter le catalogue, de faire une suggestion
d'achat, de laisser des avis sur vos lectures, etc.

D'avoir accès aux ressources numériques en ligne :
autoformation, presse en ligne, VOD et de pouvoir
les consulter librement depuis chez vous, ou ailleurs.

* Une prolongation de 3 semaines supplémentaires est
possible pour les documents non numériques et non réservés
par d'autres lecteurs et impossible pour les DVD . Tout
document perdu ou détérioré sera remplacé, à l'identique, par
l'abonné.

selon l'arrêté municipal n°2015-093 du 10 juin 2015

Pénalités de retard : 0.20 € par jour et par
document.


