Le Médiabus
est ouvert à tous !

Vous adorez lire, vous aimez
le cinéma, vous êtes fan de musique,
mordu de bd ou fondu de manga,
le Médiabus est fait pour vous.

Je peux
+

Je m’abonne,
c’est gratuit !

Véritable médiathèque itinérante,
ce véhicule pimpant et convivial
parcourt les villages de Meurtheet-Moselle pour vous proposer
une sélection de livres, cd, dvd pour
tous les âges et tous les goûts.
Un lieu chaleureux où se retrouver
pour partager nos coups de cœur.
Un espace où tout est conçu pour
le confort des petits et des grands.
Une équipe de professionnels pour
vous écouter, vous conseiller et vous
inviter à de belles découvertes.

> Emprunter 8 livres, 5 cd, 2 dvd*
(*emprunt des dvd réservé
aux de 16 ans)
> Demander des conseils
à l’équipe du Médiabus
> Réserver 8 documents par carte
dont 2 dvd et 3 nouveautés

J’y trouve
> Des livres (albums, romans,
poésie, bd, livres pratiques...)
> Des cd, dvd & livres-audio
> Un poste d’écoute
> Des documents pour tous :
enfants, ados, adultes
> Une offre à destination
des personnes malvoyantes
> Un accès pour personnes
à mobilité réduite
> Des conseils de professionnels

> Avec une pièce d’identité
> Un justificatif de domicile récent
ou une déclaration sur l’honneur
> Une iche d’inscription (à remplir
sur place ou à imprimer sur le site 		
www.mediatheque.cg54.fr)
> Je m’engage à respecter
le règlement

www.mediatheque.cg54.fr

C’est aussi
> Un site Internet où sont présentés
350 000 documents, des
ressources en ligne, des idées
de lectures, de sorties...
www.mediatheque.cg54.fr
> Un réseau de 160 bibliothèques
> Une expertise dans le domaine
des bibliothèques : aide à la création
de bibliothèque et formation
professionnelle.
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La culture
au plus près de vous

www.mediatheque.cg54.fr

La Médiathèque
de Meurthe-et-Moselle :
un service du conseil général
de Meurthe-et-Moselle
rue de L’Asnée – 54520 Laxou
03 83 90 87 50
mediatheque54@cg54.fr

