Médiathèque
Marc Mielly
Pour se repérer dans la médiathèque:
• Au rez-de-chaussée :
 Romans adultes

Vous habitez Noves ou les Paluds de
Noves.

 Espace jeunesse : albums bébés et enfants, Bandes dessinées enfants, romans
enfants et adolescents.

Vous aimez lire mais vous ne pouvez
pas vous déplacer.

 Espace multimédia

Profitez de notre service de portage
de livres à domicile.

 Fonds Provence

Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à
prendre contact avec Roxane
THIERS au 04.90.24.43.07

Rue Louis Vouland
13550 NOVES
Tél: 04.90.24.43.07
E-mail: biblio.noves@wanadoo.fr

 Magazines (adultes et enfants)

• Au niveau 1 :
 Films et musiques adultes et enfants
 Documentaires adultes et enfants.
 Bandes dessinées adultes et adolescents
 Salle de travail.

Entrée libre

Ne pas jeter sur la voie publique

Horaires d’ouverture :
Mercredi : 9h30 à 12h30 - 14h à 17h
Jeudi : 9h30 à 12h30
Vendredi : 15h à 18h
Samedi : 9h30 à 12h30

Comment
s’inscrire ?

Les services
Le prêt

Pour s’inscrire à la médiathèque,
il faut :

Chaque lecteur peut emprunter:
• Pendant 3 semaines:

Se présenter avec un justificatif
de domicile de moins de 2 mois.
(Facture EDF, téléphone, quittance
de loyer)

3 livres et 3 magazines
• Pendant 1 semaine:
3 CD, 2 vidéocassettes et 1 DVD

Remplir une fiche d’inscription.

5 euros (par an et par famille).

Possibilité de réserver des
documents. Se renseigner à
l’accueil.

Un espace multimédia gratuit est
proposé sous réserve d’être inscrit
à la bibliothèque.
Vous pouvez consulter Internet, faire
des recherches documentaires ou du
travail de bureautique.
 Avant toute utilisation de l’espace Multimédia, vous devez vous présenter à l’accueil et accepter la charte d’utilisation
d’Internet.
 Les jeunes de moins de 16 ans doivent
fournir une autorisation parentale.
Les jeunes de moins de 12 ans doivent
être accompagnés par un adulte.

Possibilité de réserver un créneau

Séance limitée à une heure

