LES HORAIRES d’ouverture

MEDIATHEQUE - ESPACE CULTUREL
CAMILLE COUDREC
Lotissement Lo Cruquet
12300 LIVINHAC-LE-HAUT

LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
Samedi

14h30 - 17h
15h - 18h

05.65.43.47.12
mediatheque.livinhac@orange.fr

14h - 18h
Réservé scolaire
15h - 18h
10h - 12h (à partir du 5

Ou trouver la MEDIATHEQUE ?

février 2022)

Vous pourrez retrouver toutes ces infos,
sur le site internet de la mairie et
sur la page facebook de l’association Olt’His.

COLLECTIONS

services

+ DE 6 500 DOCUMENTS

• Accès à Internet - 1 ordinateur mis à votre
disposition

• Enfants, ados, adultes

• Réservation de vos documents en ligne:

• Romans, documentaires, BD, mangas,

https://livinhac-pom.c3rb.org/

CD, DVD, revues…

• Boîte de retour 24h/24 (pour déposer vos
documents en dehors des horaires d’ouverture)

• Accès à l’exposition en cours
• Profitez du patio extérieur

PReTS

Inscription
L’accès et l’inscription à la médiathèque
sont libres, ouverts à tous et GRATUITS.

L’inscription est possible quel que soit l’âge
et le lieu d’habitation.
• Les mineurs doivent être accompagnés
d’un adulte.

• 3 livres (le prêt des « nouveautés » est limité
à 1 par carte)

• L’inscription est valable 1 an, de date à

animations

• 1 CD
• 1 DVD

après vérification des coordonnées et
informations utiles.

• 1 revue
… pour une durée de
personne, et

1

3

• Accueil d’expositions tous les mois
semaines par

semaine pour les DVD et

revues. La durée des prêts peut être
prolongée sur simple demande.

• Accueil de l’école, du centre de loisirs
• Rencontre avec des auteurs
• « Fil rouge de l’année » : concours de
nouvelles, challenge du lecteur, concours
de photos…
• Animation Noël
• Manifestations nationales (Printemps des

LE REGLEMENT INTERIEUR
Accessible à la médiathèque ou sur le site de
la Mairie.

date. Son renouvellement est possible

poètes… )
• Animations ponctuelles
• … et beaucoup d’autres !

