MÉDIATHÈQUE DE FRELINGHIEN
Place des combattants
59236 FRELINGHIEN
Tel: 03.20.48.22.76
www.ville-frelinghien.fr
contact@mediatheque-frelinghien.fr

Guide de l’utilisateur
Horaires d’ouverture :
Mardi : 16h-19h
Mercredi : 10h-12h.14h30-17h30
Vendredi : 16h-18h
Samedi :10h-12h.14h30-17h
La Médiathèque est un lieu de partage, de communication, de rencontres. C’est aussi
un lieu de travail ou vous pouvez vous documenter, étudier, lire dans des espaces
dédiés à chaque activité.
La Médiathèque est un lieu d’accueil pour tous.
Respectez les locaux, les documents mis à votre disposition.
Inscription :






Individuelle
Prévoir justificatif de domicile
Photo pour la carte d’adhésion
Autorisation parentale pour les mineurs
Fiche d’inscription complétée et signée.
Tarifs:





Gratuité pour les Frelinghinois
30 euros pour les extérieurs (adhésion valable un an de date à date)
En cas de perte de la carte d’adhésion, il sera demandé 5€ pour son remplacement
Réglementation générale :








La consultation sur place des documents est libre et ouverte à tous
Pour emprunter des documents, l’adhésion est obligatoire
Les parents sont responsables des choix de leurs enfants
Les enfants sont dans les locaux sous la responsabilité de leurs parents ou
accompagnateurs
Ceux de moins de 6 ans doivent être obligatoirement accompagnés
En cas de perte ou détérioration d’un document, l’emprunteur devra assurer son
remplacement ou le remboursement de sa valeur

Emprunts :







4 ouvrages imprimés pour une durée de 3 semaines (fiction, documentaire ou BD)
2 périodiques pour une durée de 3 semaines (excepté le dernier numéro consultable
uniquement sur place)
2 CD pour 2 semaines
1 DVD pour 1 semaine
Chaque adhérent peut emprunter 2 nouveautés (tous supports confondus)
Les documents peuvent être réservés par les adhérents. Le document réservé étant
conservé pendant 15 jours après sa restitution par l’emprunteur précédent.

Descriptif des différents secteurs :


Rez de chaussée
- Accueil
- Espace Presse (revues et journaux)
- Espace BD : cet espace est commun aux adultes et aux jeunes. Les BD sont
« tout public ».
Les BD réservées à un public adulte sont rangées dans les bacs près de
l’entrée et ne sont empruntables que par les plus de 14 ans.
- Espace Jeunesse (étagères couleur orange)
- Espace Adulte (étagères couleur bleue)
- Point recherche pour consultation du catalogue de la médiathèque .



Premier étage
- Espace Musique et Cinéma : adulte et jeunesse
- Espace documentaire : commun aux adultes et aux enfants
- Point recherche pour consultation du catalogue de la médiathèque et poste
multimédia pour accès internet avec réglementation particulière.
- Salle multimedia


-

Second étage
Archives, salle de travail (local interdit au public)
Salle de conférence

