InScription
L’inscription, valable un an de date à date,
est gratuite pour tous les usagers
depuis septembre 2018.
La carte est valable dans les deux médiathèques
et créée sur présentation d’une pièce d’identité et
d’un justificatif de domicile.
Toute perte ou vol doit être signalé ainsi que tout
changement d’adresse postale ou courriel

Emprunts

pour 3 semaines
4 livres
3 CD
2 CD-Rom

4 magazines
2 DVD

2 livres audio

1 liseuse (+ 14 ans)

Chaque abonné est responsable des
documents empruntés.
RETARDS : en cas de retard, des lettres de rappel
sont envoyées et des suspensions de prêt sont
appliquées.
DOCUMENTS : ne jamais les réparer vous-même
mais signaler au retour tous problèmes sur les
documents empruntés.
DOCUMENTS DETERIORES OU PERDUS :
selon le support, le remplacement ou remboursement
sera demandé.
Le règlement intérieur est affiché dans les locaux
de la médiathèque.

Infos pratiques
Horaires d’ouverture :

Le mardi de 14h à 20h
(14h-18h à George Sand)
hors vacances scolaires d’été

LES
MÉDIATHÈQUES
DE GONESSE

Du mercredi au vendredi
de 14h à 18h
Le samedi de 10h à 13h
puis 14h à 17h30

MÉDIATHÈQUE
DE COULANGES

MÉDIATHÈQUE
GEORGE SAND

Centre ville
4 rue Saint Nicolas
Tél. : 01 34 45 97 30

Fauconnière
3 Place Marc
Sangnier

bibliogonesse@gmail.com

Tél. : 01 39 85 22 21

À côté de la rue de Paris.
Parking Coulanges.

Entre La Poste et l’église.

Ascenseur pour
personnes à mobilité
réduite et poussettes.

Suivez
notre actualité sur

M É D IAT H ÈQ U E
D E C O U LA N G E S
M É D IAT H ÈQ U E
G EO R G E SA N D

http://fr.calameo.com/accounts/5272105

2018 - 2019

WWW.VILLE-GONESSE.FR

médiathèque de
coulanges

Des services

Rez-de-chaussée
SALLE D’ACTUALITÉ

� Journaux et magazines
Fonds Paris, Ile-de-France
6 postes multimédia

SECTION PETITE ENFANCE ET JEUNESSE
PETITE ENFANCE
� Albums, premiers documentaires, magazines,
BD, DVD et fonds parents.

JEUNES ET ADOS
� Premières lectures, romans, textes illustrés, contes,
théâtre, poésie, livres audio, BD, mangas, magazines,
documentaires, DVD et CD jeunesse.
� 4 postes multimédia sur inscription
1 console Switch ™ : sur réservation

1er étage
SECTION ADULTES

FICTIONS
� Romans, romans policiers, terroir, science-fiction,
fantasy, fantastique, récits de vie, livres en gros
caractères, théâtre, poésie, humour, livres audio, BD,
mangas, comics, DVD…
DOCUMENTAIRES
� Livres et DVD documentaires classés par thèmes:
histoire, psychologie, sciences sociales, cuisine,
jardinage, couture, géographie…
� 2 postes multimédias
1 cabine d’autoformation
Des espaces de travail

ESPACE MUSIQUE ET JEUX VIDÉO

� CD et DVD classés par genre : chanson française,
pop, rock, rap, reggae, jazz, musiques du monde…
� 1 table d’écoute sur place
1 console PlayStation 4™ : sur réservation

INTERNET : la carte d’abonné donne accès à 1h
d’internet par jour

Bibliothèque
Annexe George
Sand
JEUNESSE
� Albums, premiers documentaires, magazines,
premières lectures, romans, textes illustrés, contes,
théâtre, poésie, BD, mangas, documentaires, DVD
jeunesse.
ADOS ET ADULTES
� Romans, romans policiers, terroir, science-fiction,
fantasy, fantastique, récits de vie, théâtre, poésie,
documentaires, magazines, DVD.
� 2 postes multimédias sur inscription
1 console Wii U™ : pendant les vacances
et sur réservation Des espaces de travail

Un espace ouvert à tous.
Des animations, toute l' année
et pour tous les âges !

PROLONGATIONS : des prolongations de 3
semaines sont possibles sur place ou par téléphone
avant la date de retour prévue, sauf si le document
est réservé.
RESERVATIONS : si un document est emprunté,
il est possible de le réserver auprès du personnel.
Les réservations sont à retirer avant 15 jours.
REVODOC : si nous ne possédons pas le document
que vous souhaitez, consultez le site revodoc.
valdoise.fr. Cherchez votre titre, créez un compte
et faites votre réservation, le document vous sera
envoyé dans nos structures.
SUGGESTIONS D’ACHAT : des cahiers sont
disponibles dans chaque espace pour y noter
des suggestions d’achat, étudiées ensuite par les
bibliothécaires.
VISIONNAGE DVD (à Coulanges) : vous pouvez
visionner un film sur place, il vous suffit de choisir
un DVD indiqué P+C

Des spectacles,
concerts, rencontres d' auteur...
une saison culturelle
pour petits et grands !

