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Se connecter
www.mediatheque-vizille.fr

Infos pratiques
Catalogue
RDV de la média
Compte abonné
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Nouveautés
Coups de cœur
Panier des lecteurs

Lire
Ecouter

HORAIRES

Vendredi...........................16h-18h
Mardi................................ 9h-12h
Mercredi......................... 10h-18h
Samedi..............................10h-15h
HORAIRES VACANCES à consulter sur le site

Partager

Echanger
Se détendre

Entrée libre et gratuite
Place Stalingrad - 38220 VIZILLE
Tél. 04 76 78 86 43

www.mediatheque-vizille.fr/mediatheque@ville-vizille.fr
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Ecouter

Découvrir

S’inscrire - Emprunter

Livres audio, CD, livres CD.

TARIFS

Presse, documentaires, romans, albums, BD, mangas, fonds régional,
gros caractères, langues étrangères.

Résident

Lire

Les espaces

Rez-de-chaussée : secteur adulte
1er étage : secteur jeunesse et petite enfance

Les actions culturelles

Accueils de classes, de groupes (périscolaire, centre de loisirs, petite
enfance…). Implication dans la vie culturelle locale (festival, conférence…).

Atelier d’écriture. Club des lecteurs. Lire à tout âge. Lectures, expositions,
rencontres littéraires…

La p’tite bouquinerie

Vente permanente de livres et CD déclassés. Elle permet de nouvelles
acquisitions.

Les services

Internet : consultation libre et gratuite dans le respect de la légalité.
Impression : 5 premières feuilles gratuites pour les inscrits, au-delà
0,10 € la feuille.
Photocopie : 0,10 € la feuille
Site : Accès compte abonné avec votre numéro de carte lecteur et mot
de passe (minuscules, 10 caractères maximum)

Ecouter

Découvrir

Non résident

Accueils de classes, de groupes (périscolaire, centre de loisirs, petite
enfance…). Implication dans la vie culturelle locale (festival, conférence…).

Atelier d’écriture. Club des lecteurs. Lire à tout âge. Lectures, expositions,
rencontres littéraires…

La p’tite bouquinerie

Vente permanente de livres et CD déclassés. Elle permet de nouvelles
acquisitions.

Les services

Internet : consultation libre et gratuite dans le respect de la légalité.
Impression : 5 premières feuilles gratuites pour les inscrits, au-delà
0,10 € la feuille.
Photocopie : 0,10 € la feuille
Site : Accès compte abonné avec votre numéro de carte lecteur et mot
de passe (minuscules, 10 caractères maximum)

4€

10 €

Gratuit
15 €

Gratuit
sur présentation
de justificatif

Infos
pratiques

S’inscrire - Emprunter
Résident

Les actions culturelles

5€

3 Réservation : sur place ou sur le site
3 Prolongation : sur place, par téléphone,
par mail ou sur le site pour éviter les relances
3 Document perdu : à racheter
3 Document abimé : à signaler, ne pas réparer
3 Carte perdue : 2€
3 Boîte à livres pour déposer vos retours

Presse, documentaires, romans, albums, BD, mangas, fonds régional,
gros caractères, langues étrangères.
Rez-de-chaussée : secteur adulte
1er étage : secteur jeunesse et petite enfance

2€

Demandeur d’emploi,
Groupe bénéf. RSA, travailleur
handicapé…

Le règlement intérieur est à votre disposition à la médiathèque

TARIFS

Les espaces

Adulte

Individuel : 5 documents imprimés et 4 CD pour 3 semaines
Groupe, enseignant, assistant maternel : 10 documents imprimés et
4 CD pour 3 semaines
1er rappel gratuit puis amende pour retard

Livres audio, CD, livres CD.

Lire

0/20 ans

Non résident

0/20 ans

Adulte

2€

5€

4€

10 €

Demandeur d’emploi,
Groupe bénéf. RSA, travailleur
handicapé…
Gratuit
15 €

Gratuit
sur présentation
de justificatif

Individuel : 5 documents imprimés et 4 CD pour 3 semaines
Groupe, enseignant, assistant maternel : 10 documents imprimés et
4 CD pour 3 semaines
1er rappel gratuit puis amende pour retard
Le règlement intérieur est à votre disposition à la médiathèque
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par mail ou sur le site pour éviter les relances
3 Document perdu : à racheter
3 Document abimé : à signaler, ne pas réparer
3 Carte perdue : 2€
3 Boîte à livres pour déposer vos retours
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