↘ LA MEDIATHEQUE C’EST ...

↘ ACTIONS CULTURELLES Adhérents et non-adhérents

Un large choix de romans, policiers,
grands caractères, science-fiction, ainsi
que de nombreux documentaires, BD,
mangas, CD et DVD, pour les adultes.

La médiathèque propose régulièrement des animations, expositions,
rencontres, contes, conférences, ...
Nos animations sont ouvertes à tous gratuitement, adhérents ou non.
La médiathèque travaille en partenariat avec différentes collectivités.

Idées-Livres : Rencontre un lundi par mois à 18h30 pour échanger autour
de livres, BD, films, musique, …
>>> Une équipe à votre service pour
vous renseigner à tout moment.
>>> Un grand choix de documents
dans tous les domaines pour adultes,
adolescents et enfants.

Livres
Revues
Musique
Vidéo
Multimédia

Un espace presse convivial et lumineux
proposant de nombreux magazines.

↘ LA MEDIATHEQUE EN LIGNE

Lundi

-

14h30/15h30

Mardi

9h30/11h30

16h30/18h30

14h00/18h00

Mercredi

-

14h30/17h00

Jeudi

10h30/11h30

16h30/18h30

Samedi

10h00/12h00

-

Mercredi
14h30/17h00
Samedi
10h00/12h00

Catalogue et compte lecteur
Des romans et de la presse
pour les adolescents.

Foyer habitant à Jonchery-sur-Vesle

10 €

Foyer habitant dans une commune qui subventionne la médiathèque

10 €

(Nouveau tarif applicable au 1er janvier 2017)

Remplacement de la carte en cas de perte

15 €
1€

Cotisation forfaitaire annuelle pour le foyer.
> Fiche d’inscription disponible à la médiathèque et téléchargeable sur
bibliojonchery.blogspot.fr

http://www.orpheemedia.net/jonchery/opac_net/default.aspx
Rechercher dans le catalogue de la médiathèque, prolonger et réserver des
documents en ligne.
> Le document n’est pas dans notre catalogue, consulter le catalogue de la
Bibliothèque Départementale de Prêt de la Marne : http://bdp51.c3rb.org/
Noter les références des documents et les indiquer dans le cahier de
réservations à la médiathèque, ou demander à l’accueil.

↘ CONSULTATION SUR PLACE Adhérents et non-adhérents

↘ ESPACE MULTIMEDIA

Tous les documents de la médiathèque sont à la disposition de tous.

5 ordinateurs en libre accès :
> Accès internet, logiciels de bureautique, logiciel Lightroom,
> Casques pour écouter les CD.
Accès WIFI gratuit (s’adresser à l’accueil).
Photocopies et impressions possibles (s’adresser à l’accueil).

↘ EMPRUNT Adhérents
• Pour 3 semaines :
5 livres,
3 CD,
2 périodiques
(hors ceux du mois en cours à consulter sur place pour les adultes),

4 DVD par famille.
• Pour 2 semaines :
1 nouveauté livre et 1 nouveauté CD,

↘ S’INSCRIRE LA MEDIATHEQUE

Foyer n’habitant pas Jonchery-sur-Vesle

Blog : http://bibliojonchery.blogspot.fr/
Page Facebook : Médiathèque Frantz et Quenault de Jonchery-sur-Vesle

Un espace

Un espace jeunesse : albums, romans, BD
et mangas, DVD, CD, documentaires,
contes, livres CD et magazines.

HORAIRES PENDANT LES
VACANCES SCOLAIRES
Mardi

HORAIRES HORS VACANCES SCOLAIRES

exceptions) pour les amateurs de photographie.

Bébés-lecteurs : Un jeudi par mois à 10h30 , pour les 0-3 ans.

>>> 1 ter, rue du Moulin 51140 Jonchery-sur-Vesle
>>> Tél. : 03.26.48.52.71
>>> @ : mediatheque.joncherysurvesle@orange.fr
>>> bibliojonchery.blogspot.fr

↘ HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC

Médiaphotojonchery : Rencontre un jeudi par mois à 18h30 (sauf

DVD réservé à l’usage privé du cercle familial : le coût des DVD étant
particulièrement élevé (50€ en moyenne), merci de les manipuler avec soin et de
nous signaler rapidement les soucis de lecture.
Les DVD portant la mention « Consultation sur place autorisée » peuvent être visionnés à la
médiathèque sur les PC ou l’écran de télé. S’adresser à l’accueil.

Prolonger l’emprunt :
Le prêt d’un document est prolongeable 1 seule fois pour 3 semaines sauf si ce
dernier est réservé par un autre lecteur (s’adresser à l’accueil ou RDV sur votre
compte lecteur (voir ci-contre)).
Réserver un document :
La réservation de 2 documents à la fois dont 1 seule nouveauté est possible
(s’adresser à l’accueil ou RDV sur votre compte lecteur (voir ci-contre)).

↘ ATELIERS MULTIMEDIA Ouvert aux adhérents gratuitement
Sur inscription. Initiation et ateliers en groupe ou en individuel.
Pour tout renseignement, s’adresser à Morgane.
Tél. : 03.26.48.52.71
@ : morgane.mediajsv@orange.fr
HORAIRES DES ATELIERS MULTIMEDIA
Lundi

16h00-17h00

Mercredi

17h00-18h00 / 18h00-19h00

Jeudi

15h30-16h30 / 18h30-19h30

Vendredi

9h00-10h00 / 10h00-11h00 / 11h00-12h00

↘ AUTRES SERVICES Ouverts aux adhérents gratuitement
Presse et autoformation en ligne
Services proposés par la Bibliothèque Départementale de Prêt de la Marne.

Demander vos identifiants à l’accueil de la médiathèque.
Portage à domicile
Pour tout renseignement, s’adresser à l’accueil de la médiathèque.

