les

ANIMATIONS
La bibliothèque départementale
La bibliothèque départementale de l’Yonne prête
800 livres complémentaires, deux fois par an. Si vous
avez besoin ou envie d’un ouvrage particulier, n’hésitez pas à le réserver. La médiathèque vous informera dès disponibilité.
Les expositions thématiques
La médiathèque propose régulièrement des expositions thématiques et artistiques dont la visite est
gratuite.
Les événements
Plusieurs fois dans l’année, la bibliothèque organise
ou participe à des événements : lectures, conférences, fête du livre, concours de dessin...

Saint

EN BOURGOGNE

les HORAIRES d’ouverture
Période scolaire

Vacances scolaires

Lundi

9h00 - 12h00
14h00 - 18h00

9h00 - 12h00
14h00 - 18h00

Mercredi

14h00 - 18h00

9h00 - 12h00
14h00 - 18h00

14h00 - 18h00

9h00 - 12h00
14h00 - 18h00

Mardi
Jeudi

Vendredi
Samedi

Fermée

9h00 - 12h00
9h00 - 12h00

Les animations
scolaires
La médiathèque organise toute
l’année des activités,
des ateliers découverte,
des lectures, des animations
à destination
des enfants.

rentin

MAIRIE DE SAINT-FLORENTIN

Fermeture
annuelle en août
et entre Noël
et le 1er janvier.
Fermeture les jours
fériés.

9h00 - 12h00
9h00 - 12h00
9h00 - 12h00

12 Promenade de la Vernée
89600 Saint-Florentin
Tél. 03.86.35.17.31
Email : bibliotheque@ville-saintflorentin.fr

MÉDIA
thèque

12 promenade de la Vernée
89600 Saint-Florentin
Tél. 03.86.35.17.31
Email : bibliothequemunicipalesaintflo@gmail.com

La
médiathèque municipale
de Saint-Florentin est ouverte à tous,
enfants, adolescents et adultes.
Son accès est LIBRE et GRATUIT pour lire,
raconter une histoire, faire des recherches
ou feuilleter un magazine.
Plus de 15 000 ouvrages sont disponibles : romans, BD, livres de cuisine,
documentaires, albums, contes...

les

ABONNEMENTS
Hors
Saint-Florentin
Livres
Livres
+ multimédia

Saint-Florentin
Livres

- 18 ans Gratuit
adultes 5.05 €

Livres
+ multimédia
10.10 €
12.15 €

Gratuit

10.10 €

15.15 €
17.20 €

Abonnements valables 1 an à partir de la date d’inscription.
Abonnements Livres = 5 livres et 2 magazines + accès internet.
Abonnements Livres + multimédia = 5 livres + 2 magazines + 2 DVD
+ 3 CD + accès internet.

à la MÉDIATHÈQUE, je peux :
l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

lire livres et/ou magazines sur place, c’est gratuit
emprunter des ouvrages
avoir un choix parmi plus de 15 000 ouvrages
raconter une histoire à mes enfants
faire des recherches
emprunter des CD et des DVD
réserver des livres qui ne sont pas disponibles
voir des expositions sur des thèmes variés
me renseigner auprès des bibliothécaires
consulter Internet et imprimer
aider mes enfants dans leurs devoirs
me faire conseiller sur le choix d’un document

Photocopies / impressions
Noir et blanc : 0.10 €. Couleurs : 0.50 €
Accès internet
Hors abonnement : 1.20 € / heure

les INSCRIPTIONS

Pour s’inscrire, il suﬃt de présenter :
l un document avec photographie justiﬁant
votre identité (carte d’identité, passeport,
permis de conduire, carte de séjour)
l un document justiﬁant votre adresse
de moins de 3 mois (facture EDF, téléphone, gaz, eau).

Consultation et prêt

La consultation sur place des documents est libre et gratuite. Il est possible de les emprunter après inscription à la médiathèque. Le prêt d’ouvrages à domicile n’est consenti qu’aux abonnés pour une durée
maximum de 3 semaines. En cas de dépassement de ce délai, une
pénalité de 1,15 € par volume et par semaine de retard sera appliquée.
Tout ouvrage détenu au-delà d’un an devra être remboursé par l’abonné
qui se verra facturer le coût de remplacement dudit ouvrage. Cette sanction s’ajoutera aux pénalités de retard. Tout ouvrage rendu en mauvais

état devra être remboursé par l’usager.

les différents ESPACES
Un espace adulte
Romans, nouvelles, théâtre, poésie, science-ﬁction,
policiers, bandes dessinées, documentaires, ouvrages
historiques, arts, biographies, psychologie, guides de
voyages, santé, cuisine, magazines...
Un espace jeunesse
Albums, romans, ﬁctions, contes,
bandes dessinées, encyclopédies,
revues, ...
Un espace pour les plus petits
Albums cartonnés, livres objets, contes,...
dans un mobilier coloré adapté.
Un espace multimédia
Outre des postes informatiques à disposition (sous respect des lois en vigueur), la médiathèque propose des
CD et des DVD régulièrement renouvelés.

