Horaires
MARDI : 14H-19H
MERCREDI & VENDREDI : 10H-12H / 14H-18H
JEUDI : 14H-18H
SAMEDI : 10H-13H
Fermetures annuelles 2 semaines en août et
dernière semaine de décembre
Horaires élargis en salle d’étude pendant les révisions du baccalauréat.
(plus de précisions sur le site internet)

Tarifs 2018
HABITANTS DE TASSIN LA DEMI-LUNE
. enfants ( jusqu’à 18 ans) .........................gratuit
. jeunes et étudiants ( jusqu’ à 25 ans)......... 10€
. adultes ......................................................12€
. non imposables/RSA .................................10€
. collectivité ..............................................gratuit
HABITANTS HORS TASSIN LA DEMI-LUNE
. enfants ( jusqu’à 18 ans) ..............................7€
. jeunes et étudiants ( jusqu’à 25 ans) .........13€
. adultes ......................................................18€
. non imposables ........................................13€

Accès
Bus 14, C21 & 73 :
arrêt Carrefour Libération
Bus 5 & 72 :
arrêt Tassin Genetières
Bus 55, 86 & 98 :
arrêt Trois renards
Gares SNCF :
Tassin & Ecully la Demi-Lune
PARKING GRATUIT

. carte perdue ................................................5€
. livres désherbés (à acheter)....................2/5€
> documents retirés des collections
MédiaLune - 35, av. du 8 mai 1945 - 69160 TASSIN LA DEMI-LUNE
04.78.34.09.13 - mediatheque@villetassinlademilune.fr

www.mediatheque.tassinlademilune.fr

Médiathèque

La médiathèque est un service municipal ouvert à tous

La consultation sur place & l’accès wi-fi sont libres et gratuits.

us
rendez-vo

S’INSCRIRE ET EMPRUNTER
Inscription sur présentation d’une pièce d’identité
et d’un justicatif de domicile (nécessaire également
pour une réinscription)
La carte, valable un an, permet :
• d’emprunter & de prolonger pour 3 semaines 15 documents :
livres, CD, 3 DVD, 1 liseuse (avec plus de 100 titres téléchargés) et
magazines. En cas de retard une pénalité de 2€ sera appliquée par
carte et par semaine de retard.
• de réserver jusqu’à 3 documents
• d’accéder à internet sur les ordinateurs de l’espace numérique.

Pour les enfants
Première inscription en présence d’un adulte sur
présentation d’une pièce d’identité ou d’un livret de
famille et d’un justicatif de domicile.
L’accès aux ordinateurs est soumis à la validation de l’adulte
responsable. Les enfants peuvent emprunter les documents
jeunesse (livres, revues & DVD), les CD dans tous les genres
musicaux et les documents adultes dès 12 ans.

La médiathèque propose des animations libres et gratuites dont :
• Croq’un conte un mercredi sur deux de septembre à juin
de 10h30 à 10h50 pour les 2/4 ans et de 11h à 11h30 à partir de 5 ans
• Croq’une note : éveil musical de 6 mois à 6 ans pendant les vacances
d’automne
• Rencontres lectures ou lectures spectacles un jeudi par mois à 14h30
(d’octobre à juin)
• Cinéma en plein air…

SErvices
• Salle d’étude au calme avec documentation & wi-fi
• Une boîte de retour des documents est à votre disposition
en dehors des heures d’ouverture de la médiathèque
• Un portage de livres, CD ou DVD à domicile, à la demande
pour les personnes qui ne peuvent se déplacer
• Une carte « collectivité » est délivrée gratuitement aux collectivités
tassilunoises sur présentation d’un justicatif
• Sur mediatheque.tassinlademilune.fr, accédez au catalogue en ligne
& aux dernières nouveautés. Réservez & prolongez vous-même
vos documents. Consultez le programme des animations et rédigez des avis
• Activités d’éducation artistique et culturelle avec les scolaires.

