Venir à la médiathèque

Lundi

Fermé au public

La médiathèque est ouverte à
tous, Lévignacais et non-Lévignacais.

Mardi

16h30 -18h30



La consultation sur place est libre
et gratuite, il n’est pas nécessaire
d’être adhérent.


Mercredi 10h -12h et 14h - 18h30
Jeudi

Fermé au public

Vendredi

9h - 12h

Trouver un document

Samedi

10h -12h30

Le catalogue informatisé des
collections est consultable sur place
ou en ligne :

 Les plages de fermeture au public
sont réservées à l'accueil des collectivités : scolaires, relais des assistants maternels, atelier d‘éveil.



http://levignac-bm-pom.c3rb.org/
Vous pouvez réserver un
document s’il est emprunté, suggérer
son achat s’il est absent du fonds, ou
encore
demander
son
acheminement
depuis
la
Bibliothèque Départementale de Prêt
de Haute- Garonne.


Les bibliothécaires sont là pour
vous conseiller et vous guider dans
vos recherches.


Emprunter à la médiathèque
 Pour emprunter des documents,
il est nécessaire de souscrire une adhésion annuelle : un formulaire d’inscription vous sera remis sur place.

La carte de lecteur permet d’emprunter
simultanément 12 documents pour une durée renouvelable
de 3 semaines :
6 livres, 4 CD, 1 magazine, 1 DVD


Adhésion annuelle
0 -18 ans
Adultes

gratuit
5€

Collectivités lévignacaises

gratuit

Assistants maternels
RAM Vallée de la Save

gratuit
Sept.2019

3, avenue de la Gare
31530 Lévignac sur Save
05 34 52 08 57
mediatheque@mairie-levignac.com
http://levignac-bm-pom.c3rb.org/

Espace adultes
Fictions : romans du terroir, historiques
et sentimentaux, thrillers, science fiction,
bandes dessinées, biographies, récits de
vie, ouvrages large vision et livres audio...

La musique
sous toutes ses formes



Documentaires : sports, techniques,
arts et loisirs, sciences humaines et sociales, langues, histoire et géographie,
essais, théâtre, poésie, fonds local...


Espace ados
Romans, science fiction, bandes dessinées, mangas, documentaires...


CD : musique classique et contemporaine, musiques du monde, rock, jazz,
pop soul, R’n’B, rap, variétés françaises
et étrangères, contes musicaux, comptines et chansons enfantines...


DVD : concerts, comédies, opéras,
opérettes, théâtre, méthodes d’apprentissage des instruments...




Partitions et tablatures de musique.

 Ouvrages

documentaires, biographies
d’auteurs-compositeurs...

 La carte de lecteur permet d’accéder 24h/24 et 7j/7 à un portail de ressources numériques offertes par la Médiathèque Départementale de HauteGaronne, proposant du cinéma, de la
presse, de l’autoformation en ligne…
Les enfants peuvent profiter d’un espace sécurisé adapté à leur âge.
Suivez ce lien pour découvrir ce portail :

https://media31.mediatheques.fr/

Espace jeunesse 0-12 ans
Albums, contes, livres CD, livres-jeux,
documentaires, premières lectures, fictions, bandes dessinées, mangas, magazines, jeux éducatifs...



Presse : magazines, quotidiens ...



Musique : partitions, créations ...



L’espace image propose à l’emprunt
des DVD de fiction, courts-métrages, documentaires, séries télévisées, one man
show…


Pour les enfants : dessins animés, films
d’animation, documentaires scientifiques
et animaliers...


L’heure du conte
A la veille des vacances scolaires, les
enfants sont accueillis un mercredi
après-midi autour d’un goûter conté.


Cercle de lecture
Un jeudi par mois à 18h, venez échanger librement autour d’une œuvre littéraire et de son auteur, choisie par les
participants et présentée par votre bibliothécaire !
Renseignements à l’accueil .


Cinéma : fictions, courts-métrages et
documentaires en streaming ...


Tutoriels : code de la route, informatique, méthodes de langues, soutien
scolaire, remise à niveau...


Espace enfants : films d’animation,
jeux, histoires, musique...


WIFI en libre accès à la médiathèque :


Connectez-vous avec votre ordina-

