
LE GUIDE 
DE L’USAGER DE LA

MÉDIATHÈQUE

Horaires d’ouverture :

•	 Mardi de 13h à 16h
•	 Mercredi de 10h à 12h et de 13h à 17h
•	 Jeudi de 13h à 16h
•	 Vendredi de 15h à 18h
•	 Samedi de 10h à 13h

•	 Le 1er dimanche du mois : de 9h à 12h

CONTACT :

Médiathèque Antoine de St Exupéry

1 Square de Bournand
57710 AUMETZ

03 82 91 05 98

biblio.aumetz@orange.fr

www.mediatheque-aumetz.fr

Le guide que vous avez 
entre les mains est un outil 
précieux pour connaître 
votre médiathèque et profi-
ter pleinement des services 
qu’elle vous propose.

La médiathèque d’Aumetz 
est un lieu aux ressources 
multiples répondant à tous 

les goûts, toutes les soifs d’évasion et per-
mettant quel que soit l’âge d’assouvir son 
envie de rêver et son désir d’apprendre.

C’est également un lieu de rencontres, 
d’échanges et de partages, un lieu de vie où 
le monde de la culture s’ouvre à tous.

Ce guide vous invite à découvrir les ri-
chesses qui vous sont proposées par la 
médiathèque, son offre documentaire ainsi 
que toutes les informations pratiques à sa 
fréquentation.

Rejoignez-nous sur Facebook à
Médiathèque Aumetz



wwwEmprunter...
L’accès à la médiathèque est :
LIBRE et OUVERT à tous !

Abonnement gratuit jusqu’à 18 ans et au-delà, 
cotisation annuelle de 5 €.
Les collections sont réparties dans un grand 
espace ouvert, avec un classement distinct.

Avec sa carte, un usager peut emprunter :
- 6 livres, 3 CD, 1 vinyle et 1 liseuse pour une 
durée de 3 semaines
- 1 revue et 3 DVD pour une durée d’une se-
maine.

L’animation...
Une programmation culturelle riche et variée 
est proposée dans la salle d’animations tout au 
long de l’année :
- Goûter conté
- Doudous-lecteurs
- À vous d’jouer ! (jeux de société)
- Cercle de lecture
- Conférences, rencontres, débats etc.
- Mini-concerts
- Expositions
- Accueil scolaire, accueil périscolaire, etc.

Se repérer...
L’accueil

- Pour vous inscrire
- Pour le prêt et le retour des documents
- Pour accéder à l’espace de jeux vidéo
- Pour accéder au multimédia
- Pour emprunter une liseuse
- Pour des informations

L’espace adultes
La lecture sous toutes ses formes :
- Livres en gros caractères
- Romans
- Littérature policière

L’espace jeunesse
Ludique, alliant confort et couleurs, l’espace 
jeunesse de la Médiathèque offre aux enfants 
et aux parents, un large choix de lectures en 
tous genres :
- Albums
- Romans
- Livres pour tout petits
- Bandes-dessinées
- Contes
- Chansons et comptines

L’espace jeux vidéo
Un canapé confortable, des consoles, des 
jeux... découvrir, jouer et se documenter.

L’espace documentaires
- Se documenter sur tous les sujets
- Découvrir le fonds local et le fonds régional

L’espace audio-vidéo
Un espace dédié à la musique et au cinéma :
- CD, vinyles, DVD

L’espace bandes-dessinées
Toutes les BD de la médiathèque regroupées 
dans un espace dédié :
- BD jeunes
- BD adultes
- Mangas

L’espace périodiques
La médiathèque est abonnée à une vingtaine 
de titres.
Une opportunité de suivre l’actualité dans les 
domaines les plus divers... dans un espace de 
détente.

Le multimédia
Des ordinateurs et tablettes sont à votre dis-
position sur demande et inscription à l’accueil 
auprès des bibliothécaires.

Ressources numériques
Avec votre compte lecteur, vous pouvez accé-
der à l’autoformation et aux loisirs. 
Renseignements auprès des bibliothécaires.


