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POUR TOUS, UN CHOIX IMPORTANT DE DOCUMENTS :

- des livres (romans, albums, livres en gros caractères, documentaires, partitions),
- des CD (musique, textes lus, didacticiels)
- des magazines et des journaux sur des sujets variés (actualité, sport, presse
féminine)
- des DVD (films, documentaires, concerts, spectacles)

POUR TOUS, UN ESPACE
NUMÉRIQUE PROPOSANT :

- un accès gratuit à Internet et aux
outils bureautiques,
- un accès gratuit à des ressources en
ligne (autoformation, presse),
- un service d’impression, scanner et
photocopie.

NOUVEAU
POUR TOUS, L’ACCÈS
GRATUIT À DES SUPPORTS
NUMÉRIQUES :

- sur place : des tablettes Androïd avec
une sélection d’applications pour petits et
grands,

- en prêt : des liseuses électroniques
accompagnées d’une sélection d’e-books.

Espace culturel des Vernes
Rue Romain Rolland, face à l’école

Une sélection de revues, de romans, de
BD et de documentaires pour petits et
grands.
Réouverture le 2 octobre 2020.

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE, DANS ET HORS LES MURS,
POUR TOUS LES PUBLICS

Les Musicontes

Nuit de la Lecture

Les Pépites

Résidences d’artistes

Des instants de voyage dans l’imaginaire
au détour d’une histoire, de chansons et
de comptines.

Drôles, tendres et farfelus, plusieurs films
d’animations sont diffusés pour les petits.
Veillée aux Vernes

Place aux contes et aux histoires, à vivre
en famille au Local - Espace culturel des
Vernes.
Stages d’écriture

Un samedi par trimestre, venez découvrir,
expérimenter, bricoler autour des mots
dans le respect et l’écoute de chacun.
Antirouille

Pendant les vacances scolaires, des
propositions sur mesure pour explorer ses
talents en famille.
Rendez-vous du vendredi

Un temps multiculturel régulier sous le
signe de la convivialité. Toute forme artistique y est proposée : rencontre avec un
auteur, concert…

Samedi 16 janvier de 19h à 23h : ateliers, contes, jeux pour petits et grands,
rassemblés autour du plaisir de la lecture.

Chaque année des artistes sont invités à
Givors ou à la médiathèque : des opportunités de rencontres, de partages et de
découvertes.
Printemps d’Étoiles

Édition 2021, du 26 mars au 10 avril
(sous réserve), imaginée autour du thème
du langage. Un temps festif, autour du
partage des savoirs, de la connaissance
et de la culture qui fait la part belle à la
participation des habitants.
Ateliers Numériques

Un temps d’échange régulier autour des
outils informatiques de la Médiathèque,
pour vous aider à développer un usage du
numérique au quotidien : initiation, découverte, expérimentation …

GRÂCE AU PORTAIL DE LA MÉDIATHÈQUE, VOUS POUVEZ :

- Suivre l’actualité de la médiathèque (animations, coups de cœur
des bibliothécaires),
- Accéder au catalogue en ligne,

- Gérer votre compte usager (prolongation des emprunts, réservations, suggestion d’achats),
- Accéder à un bouquet de ressources en ligne (autoformation,
presse),
- Emprunter des livres électroniques en téléchargement.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur :
www.mediatheque-givors.net

INSCRIPTIONS ET EMPRUNTS :

Documents nécessaires : une pièce d’identité et un justificatif de domicile.
L’abonnement est valable un an et peut être utilisé à la Médiathèque et au Point-Lecture.
Vous pouvez emprunter 12 documents, dont 3 DVD, pour une durée de 3 semaines.
Les prêts peuvent être prolongés si les documents sont libres de toute réservation.
TARIFS :

Vous habitez à Givors : Gratuit
Vous n’habitez pas à Givors : 31 € (16 € pour les mineurs et demandeurs d’emploi )
HORAIRES :

Médiathèque

- De septembre à juin :
Les mardis, jeudis et vendredis
de 15:00 - 18:30
Les mercredis de 10:00 - 13:00 /
14:00 - 18:30
Les samedis de 10:00 - 13:00 /
14:00 - 17:00
- En juillet et août :
Les mardis, mercredis, vendredis
et samedis de 10:00 - 13:00

Point - Lecture

- De septembre à juin :
Les vendredis de 15:00 - 18:30,
sauf pendant les vacances scolaires.
- En juillet :
Les jeudis de 10:00 - 13:00
- Fermé en août.

Accueil en dehors de ces heures d’ouverture pour les groupes, sur réservation.

MÉDIATHÈQUE

04 72 49 18 46 (ligne directe)
04 72 49 18 18 (standard mairie)
mediatheque@ville-givors.fr
www.mediatheque-givors.net
GIVORS.FR
VILLEDEGIVORS

