LA MEDIATHEQUE PROPOSE

MEDIATHEQUE LOUIS ARAGON

Des animations
Des animations autour du livre ; avec le RAM ;
autour du jeu vidéo ;
Des ateliers autour de la bibliothèque numérique...

GUIDE DU LECTEUR

Domici’livres
Service de portage à domicile
Vous avez des difficultés momentanées ou permanentes
pour vous déplacer alors bénéficiez de ce service.
Demandez nous des renseignements complémentaires

Le Biblio'drive
Vous souhaiter emprunter des livres mais vous n’avez pas le temps de venir à la
médiathèque. Rien de plus simple! Choisissez vos livres sur le portail , transmettez
nous vos souhaits de lectures, par mail, une animatrice de la médiathèque vous
contactera afin de définir la date de récupération.

La Bibliothèque Numérique
Vous pouvez télécharger des livres numériques, consulter des revues, écouter des CD
et regarder des vidéos en streaming, suivre des formations, consulter les sites de
soutien scolaire et jouer aux jeux vidéo. Votre cotisation à la médiathèque vous
permet de vous inscrire sur le site de la médiathèque départementale :
www.mediatheque.pasdecalais.fr

Nos partenaires

Espace Culturel Madeleine Mahieu
Place du 11 Novembre
62490 Vitry en Artois
 03.21.58.45.28
 mediatheque@vitryenartois.fr
Portail : opac-x-bibliothequevitryenartois.biblixnet.net

Vous souhaitez utiliser Internet, vous cherchez un livre, une revue, un DVD,
un CD, un jeu de société , ou tout simplement un espace de travail ?

La médiathèque départementale du Pas de Calais
mediatheque.pasdecalais.fr

Tout cela est possible à la Médiathèque de Vitry en Artois.
Elle est ouverte à tous, pour une minute ou une journée.
Découvrez là ! Pour flâner ou être accompagné dans vos recherches,
cette Médiathèque est faite pour vous.

Les directrices des écoles primaires et maternelles ;
La crèche le Petit Prince ; le Multi accueil Jacques Brel ;
Le Relais d’Assistante Maternelle Osartis Marquion
L’IME de Brebières; l’EHPAD Saint Joseph;
La communauté de communes Osartis Marquion

www.vitryenartois.fr
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IPNS

https://facebook.com/vitryenartois.fr
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Les collections

Les horaires
Mardi
Mercredi

9h00-12h00

Vendredi

14h00-18h00
14h00-18h00

Samedi

9h00-12h30

L’inscription
Lors de votre inscription (valable un an) munissez vous de votre
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.
La présence d’un parent est obligatoire pour inscrire un enfant.

Les tarifs
12 € par famille

résidant à Vitry en Artois

24 € par famille

extérieure à Vitry-en-Artois

0.30 €

Impression

Modes de paiement acceptés : Chèque à l’ordre du trésor public, espèces et tickets
loisirs de la CAF (uniquement pour l’abonnement à la Médiathèque).

Les prêts
Chaque membre de la famille peut emprunter pour 4 semaines :
8 livres

2 revues

4 CD audio

4 DVD

1 Jeu de société
Vous pouvez :
 Prolonger vos prêts par téléphone ou sur place ou sur le portail de la médiathèque
(sous certaines conditions).
 Réserver un document déjà emprunté.

Le bon usage des documents
Vous êtes responsable des documents que vous empruntez. Signalez tout défaut d’un document avant l’emprunt.
Tout document perdu ou détérioré devra être remplacé à l’identique.
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En circulant dans les rayons, vous accèderez à l’ensemble des
collections mises à votre disposition.
La médiathèque répond à vos envies avec plus de 10 000
documents à emprunter à consulter.

14h00-18h00

A disposition de chacun Des romans, romans policiers, romans large vision, livres
audio, documentaires, bandes dessinées, albums, imagiers, cd et DVD, les journaux
revues et jeux de société.

Les Espaces
Au rez de chaussée
L’espace enfants : albums, imagiers, documentaires,
romans, romans policiers, BD, revues et espace jeux
vidéo
L’espace adultes : romans, romans policiers, BD,
romans large vision, livres à écouter, revues et jeux de
société…
A l’étage
L’espace Ados : romans, romans policiers, BD...
L’espace documentaires : adultes et adolescents.
L’espace audio et vidéo : 600 CD et 300 DVD

Mise à disposition d’outils informatiques
2 ordinateurs portables et 2 Chromebook sont disponibles à l’accueil, pour vous
permettre d’effectuer des recherches sur Internet, de réaliser un travail personnel, consulter « La voix du Nord »en numérique.

Le WIFI
Un accès Internet à la médiathèque grâce au Wifi est mis à disposition de tous. La
connexion via les tablettes, smartphones et ordinateurs portables est gratuite et
ouverte à tous.

Le Portail de la Médiathèque
Depuis votre ordinateur connecté avec votre identifiant et mot de passe, vous
pouvez avoir accès à l’état de vos emprunts et réaliser la prolongation de vos
prêts, réserver un livre déjà emprunté, consulter les nouveautés et connaître les
derniers programmes d’animations.
Portail : opac-x-bibliothequevitryenartois.biblixnet.net
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