
Comment emporter des documents 
ou accéder à un poste informatique ?

n Il suffit de s’inscrire en apportant
 un justificatif de domicile
 et une pièce d’identité.
 Une carte individuelle est délivrée :
 elle est gratuite pour tous.

n Avec 1 carte, vous pouvez emprunter : 
 7 livres, 3 revues et 5 CD pour 3 semaines 
 1DVD pour 1 semaine
 Cette carte vous permet d’emprunter
 dans toutes les bibliothèques
 de la Communauté de communes.

n Vous pouvez utiliser un ordinateur 
 après avoir accepté la charte d’utilisation 
 de la salle informatique.

www.calvisson.com
mediatheque@calvisson.com
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Médiathèque municipale 
de Calvisson

Place des Halles

04 66 37 10 23
www.calvisson.com - mediatheque@calvisson.com - 

Horaires 
d’ouverture

Mardi, jeudi et vendredi 
15 h - 18 h 30

Mercredi - Samedi 
10 h - 12 h 30

14 h 30 - 18 h 30

Horaires 
d’été 

(1er juillet au 31 août)
Mardi, jeudi et vendredi 

15 h - 18 h 30
Mercredi et samedi 

10 h - 13 h



Ce que je peux trouver à la médiathèque Ce que je peux faire à la médiathèque

Plus de 10 000 DOCUMENTS :
des romans, documentaires,
bandes dessinées, mangas,
livres en gros caractères, livres
audio, livres CD et livres en
langues étrangères
des CD, CD-Rom et DVD
(fictions, documentaires et
dessins animés)
des magazines (actualités,
culture, région, jeunesse…)

DIFFÉRENTS ESPACES
un espace Jeunesse
un espace Adulte
une salle BD et romans ados
un espace Informatique
3 salles d’Exposition
un point WIFI
un espace Cinéma-audiovisuel
un point Presse
une cour avec des plantes comestibles
Dans le village, plusieurs boîtes 
à livres en libre-service

> Emprunter des documents
 ou les consulter sur place

> Accéder à un poste informatique
 ou au point WIFI

>  Visiter les expositions

>  Participer à des ateliers

>  Assister à
 une animation culturelle :
 • contes
 • conférences, débats
 • dédicaces
 • projections
 • lectures…

> Echanger des graines de fleurs,
 légumes et fruits

> Consulter et réserver en ligne
 les documents qui vous intéressent, 
 voir la liste de vos prêts en cours  

et toutes les infos sur les bibliothèques  
 sur :  http://www.mediatheque-paysde-

sommieres.com/?database=ccps.

> Ressources numériques : bénéficiez des 
plateformes de visionnage de films et 
d’écoute de musique gratuitement sur 
internet ! Renseignements auprès des 
bibliothécaires.


