La médiathèque en pratique

L’accès est libre et gratuit pour tous.

-Mardi et jeudi de 14h à 18h
-Mercredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
-Vendredi de 14h à 19h
-Samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 16h
Les classes sont accueillies le jeudi matin, les professionnels petite
enfance le vendredi matin et des ateliers numériques sont organisés
les 3 premiers mardis matin du mois (hors vacances scolaires).
Fermetures : le week-end de l’Ascension, le mois d’août et la semaine
de Noël-1er de l’an.

1, rue des écoles
33330 Saint Sulpice de Faleyrens
05 57 51 22 68

mediatheque@saintsulpicedefaleyrens.com

Page FB : https://www.facebook.com/mediathequessf
Instagram : https://www.instagram.com/mediathequessf/

Sur place, je peux…
La médiathèque vous propose des services de proximité, le temps
d’une parenthèse dans votre quotidien, pour profiter d’un large choix
de livres, de revues, de documentaires, mais aussi de musique, de
films, de jeux vidéo à partager en famille.
Chaque espace vous donne accès à des collections adaptées selon
votre âge, vos besoins, vos goûts et vos envies !

Comme chez vous !
La Médiathèque, c’est avant tout un lieu de vie où vous vous sentirez
accueilli « comme chez vous », pour partager autour d’un livre ou d’un
projet, apprendre en ligne ou en atelier, découvrir et profiter d’un
espace chaleureux.
La consultation sur place des documents, ainsi que l’accès à l’espace
de travail multimédia, sont libres et gratuits. Néanmoins, pour certains
services, il faut être inscrit ainsi que pour emprunter les documents à
domicile.

Comment s’inscrire ?
Pour devenir adhérent et profiter de tous les services, rien de plus
simple ! Pour toute inscription, nous vous demandons :
-de présenter un justificatif de domicile de moins de trois mois et une
pièce d’identité,
-de lire et signer le règlement intérieur et les chartes qui définissent
les modalités de prêt et les conditions d’utilisation des lieux.
Votre carte de lecteur personnelle est alors établie et vous pouvez
bénéficier des services gratuitement, notamment suivre votre compte
lecteur, accéder au catalogue en ligne du réseau des 6 bibliothèques
de la Communauté de Communes du Grand Saint-Emilionnais et aux
ressources numériques de Biblio Gironde. Catalogue du réseau des

bibliothèques de la CDC du grand Saint-Emilionnais et Ressources
numériques de Biblio Gironde
Chaque usager inscrit peut emprunter 5 documents par carte, dont 2
CD, 1 DVD, 2 nouveautés en jeunesse et adolescents, 1 nouveauté
pour 15 jours en adultes. La durée de prêt est de 4 semaines pour les
documents et de 2 semaines pour les DVD. 3 réservations de
documents, dont 1 nouveauté, sont possibles pour une durée de 7
jours. Au-delà, les réservations sont remises en circulation.
Pour rendre les documents en dehors des horaires d’ouverture, une
boite de retours est à la disposition des usagers à l’extérieur de la

Médiathèque 24H/24.
Se repérer dans le lieu
La médiathèque se tient sur un seul plateau avec différents espaces à
votre disposition : dès l’entrée, les dernières nouveautés sauront
attirer votre attention ainsi que des informations sur le territoire.
Espace adultes, espace jeunesse, espace de travail, espace musique et
cinéma, espace jeux vidéo, espace détente, espace BD et mangascomics, autant de lieux facilement identifiables.
Quelques indications sur les documents pour vous aider :
Les documents jeunesse ont une étiquette orange et sur
certains documents sont apposés des pictogrammes vous indiquant
leur spécificité (exclu du prêt, consultation sur place, livres sans texte,
en lien avec du numérique, livres-jeux, …).
En petite enfance, les documents sont repérables par une cote en
forme de Bonbon et sont classés par thématiques en lien avec le
quotidien des tout-petits.
En espace adultes, les documents ont une étiquette blanche.
Les livres en grands caractères en bleu ciel et les documents et DVD
pour adolescents en vert.

L’accès au numérique
L’accès aux ressources numériques est devenu aujourd’hui une
nécessité : vous pouvez ici profiter de toutes les opportunités
d’Internet, en termes de formation, d’information, de loisirs et de
créativité.
Mais Internet est aussi un lieu régi par des lois et des codes dont nous
vous invitons à prendre connaissance et à respecter pour un bon
usage collectif de la Wifi en médiathèque. De même, l’accès aux jeux
vidéo sur place et à l’espace informatique est encadré par deux
chartes à lire et signer.

La programmation culturelle
Une programmation vous est proposée avec des rendez-vous réguliers
allant des bébés lecteurs à des séances de cinéma, rencontres autour
de vos lectures, jeux de société, jeux vidéo, ateliers numériques,
autant d’occasions de découvrir, d’apprendre, de s’informer et de
partager. Il est demandé de s’inscrire aux ateliers et animations pour
des raisons d’organisation, soit sur place à la banque d’accueil, par
téléphone ou par mail.
N’hésitez pas à solliciter le personnel présent pour vous orienter dans
le lieu et vous conseiller dans vos choix ou nous faire part de vos
envies.

