CHERCHEZ
ET TROUVEZ
LA MÉDIATHÈQUE PRÈS DE CHEZ VOUS !

A deux pas de chez
vous, un réseau de
médiathèques et
ludothèques vous
accueille sous le
signe de la gratuité
et de la convivialité.
Un réseau pour tous
et par tous où les
documents circulent
pour proposer à
chacun une offre
culturelle de qualité.
Les habitants sont
invités à prendre leur
place : animations,
échanges de
savoirs, ateliers de
conversation...

UN SERVICE
PUBLIC
GRATUIT
OUVERT
À TOUS

37

plus de

140 000

médiathèques

documents à votre disposition :
livres, CD, DVD, magazines...

15 100
près de

professionnels

bénévoles

vous accueillent
jusqu’à

50

h/semaine

CONDITIONS DE PRÊT
EMPRUNTER, RENDRE, RÉSERVER DANS
N’IMPORTE QUELLE MÉDIATHÈQUE DU RÉSEAU

3 SEMAINES

6

6

Livres ou
magazines

1

2

CD

Jeu*

DVD

1

Liseuse**

* Les jeux ne peuvent être réservés, ils doivent être rendus là où vous les avez empruntés.
** dans les médiathèques d’Ambert, de Cunlhat et d’Olliergues.

Pour vous INSCRIRE,
il vous faudra :
- une pièce d’identité,
- un justificatif de domicile ou
une déclaration sur l’honneur
de domicile,
- une autorisation des parents
ou des tuteurs pour les
mineurs.

LE NUMÉRIQUE

LES
SERVICES

EXPLOREZ
LES COLLECTIONS

Des ordinateurs sont accessibles librement
et gratuitement pour la consultation internet
et les outils bureautiques dans les 37 médiathèques.
Liseuses, tablettes, jeux vidéo, accès wifi
gratuit, sont disponibles dans certaines médiathèques.
N’hésitez pas à vous renseigner.

DEMANDEZ
LE PROGRAMME

Le programme des animations est disponible
sur le site internet des médiathèques :
www.mediathequesambertlivradoisforez.fr
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Des documents pour tous les âges, à emprunter
ou à consulter sur place : livres, DVD, CD, livres
lus, livres en gros caractères, jeux, liseuses,
magazines…

À VOTRE PORTÉE

SERVICES

Faire venir un document d’une autre
médiathèque du réseau jusqu’à la
vôtre, c’est possible !
Le rendre dans n’importe quelle
médiathèque de son choix, ça aussi
c’est possible !
La navette circule tous les 15 jours,
c’est rapide !
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EN LIGNE

Sur notre site internet, depuis votre domicile
vous pouvez :
• Accéder aux documents du réseau et à ceux
de la Médiathèque Départementale du Puyde-Dôme.
• Consulter le catalogue, réserver et prolonger
vos documents parmi les 140 000 documents
des 37 médiathèques du réseau.
• Accéder aux ressources de la médiathèque
numérique du Puy-de-Dôme (musique,
films, ebooks, autoformation).

SECTEUR AMBERT

SECTEUR HAUT-LIVRADOIS

Médiathèque Alexandre Vialatte

SAINT-GERMAIN-L’HERM
Maison de l’animation

Ouverture : lundi, mardi, vendredi 16h-18h30, mercredi
10h-18h30, jeudi 9h-12h, samedi 9h-12h et 14h-16h
Vacances scolaires : lundi, mardi, mercredi, vendredi
16h-18h30, jeudi, samedi 9h-12h
Tél. 04 73 82 79 85
mediatheque.ambert@ambertlivradoisforez.fr

SECTEUR ARLANC
ARLANC
Bilupo - Ludothèque

LE JEU
AU SEIN DU RÉSEAU

LES SERVICES EN +
DANS CERTAINES
MÉDIATHÈQUES
Un portage à domicile en cas de
difficultés de mobilité. Échanges de
savoirs, troc de presse, grainothèques…

3 ludothèques sont à votre disposition à
Arlanc, Eglisolles et Thiolières.
Soucieux de développer la qualité de
notre service nous déployons l’offre de
jeux progressivement sur l’ensemble des
médiathèques.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de
la vôtre.

Ouverture : lundi 9h-12h, mardi 16h-18h30, mercredi
9h-12h et 14h30-18h30, Jeudi 16h-18h30, samedi 9h-12h
Tél. 04 73 95 08 84
mediatheque.arlanc@ambertlivradoisforez.fr

DORE L’EGLISE
Ouverture : lundi 16h30-18h, mercredi 14h-18h,
samedi 10h-12h
Tél. : 04 73 95 78 90
reseaumediatheques.arlanc@ambertlivradoisforez.fr

SECTEUR CUNLHAT
CUNLHAT
Ouverture : mardi 16h30-19h, mercredi 8h30-12h30 et
15h-18h30, jeudi et vendredi 16h30-18h30, samedi 8h3012h30 et 15h-17h30
Tél. 04 73 72 31 84
reseaumediatheques.cunlhat@ambertlivradoisforez.fr

SECTEUR VALLEE DE L’ANCE
EGLISOLLES
Ludothèque - Maison de l’enfance
Ouverture : mercredi 10h-12h 15h-19h, jeudi 16h30-18h30,
samedi 9h-12h
Vacances scolaires : mercredi 15h-19h, samedi 9h-12h
Tél. 04 73 72 31 23
ludotheque.eglisolles@ambertlivradoisforez.fr

Ouverture : mercredi 9h-12h30 et 13h30-18h30,
samedi 9h-12h30
Tél. 04 73 72 09 44
reseaumediatheques.hautlivradois@ambertlivradoisforez.fr

FOURNOLS
Ouverture : mercredi 14h-18h, vendredi 14h-19h30,
samedi 10h-12h30
Tél. 04 73 72 17 56
reseaumediatheques.hautlivradois@ambertlivradoisforez.fr

SAINT-AMANT-ROCHE-SAVINE
Ouverture : mardi, jeudi, vendredi 17h-19h,
mercredi 9h-12h, samedi 14h-17h
Tél. 04 73 95 79 40
reseaumediatheques.hautlivradois@ambertlivradoisforez.fr

SECTEUR VERTOLAYE
VERTOLAYE
Gare de l’Utopie . Lieu culturel
Ouverture : mercredi 14h-18h
Tél. 04 73 95 28 67
reseaumediatheques.vertolaye@ambertlivradoisforez.fr

OLLIERGUES
Ouverture : mardi 16h-18h, mercredi 14h30-17h30,
samedi 9h-12h
Tél. 04 73 95 58 08

www.mediathequesambertlivradoisforez.fr
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