Du numérique à la médiathèque

La musique
Webradios, partitions...

Le cinéma
Long et court métrage...

Les savoirs
Auto-formation,
soutien scolaire...

La presse
Le monde, le figaro,
elle...

Espace jeunesse
Enfance et musique...

Inscription sur le site:
https://cotedor.mediatheques.fr/
Renseignements : 03 80 90 17 55
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Votre abonnement à la médiathèque comprend maintenant
un accès à la médiathèque numérique. Le site est accessible
sur tous les supports (ordinateurs, tablettes, smartphones).

La Musique :
Des milliers de partitions de musique classique, des webradios, des créations locales...

Le Cinéma :
De nombreux films à voir et à revoir

Les savoirs :
Soutien scolaire, formation sur l’art ou l’informatique

La presse :
Accès a de nombreux titre comme le quotidien d’information,
les magasins de société (le monde, le figaro, le New York
Times…)

Espace jeunesse :
Cinéma, musique, savoirs et jeux ressources d’auto-formation
dédiées a la jeunesse
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