Médiathèque Municipale du Pays d’Arnay
à vocation communautaire
Que trouve t’on à la médiathèque?
-> 71952 livres dont 495 BDs
-> 412 CDs
-> 43 DVDs
-> 20 Abonnements magazines
+ des textes lus et des livres écrits en
gros caractères.

Médiathèque numérique plateforme gratuite qui propose des ressources dédiées à l’auto-formation, au soutien scolaire, de la presse française et internationale et des films de tous types.
Prêt de livres à domicile pour les personnes âgées qui bénéficieront d’une
offre culturelle et d’un moment d’échanges et de convivialité autour du livre.
Bébés lecteurs accueil des enfants de moins de 3 ans avec l’adulte qui les accompagne. Les mardis de 9h15 à 10h15.

Horaires d’ouverture :

- Mardi

15h30 à 18h30

- Mercredi 09h30 à 11h30
14h30 à 18h30
- Vendredi 15h30 à 18h30
- Samedi

14h30 à 17h30

Adhésions/an :
5€ pour la 1ère pers. de la famille
et 1€ pour les autres membres.
Prêt à domicile : 8€ par lecteur.
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