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À La Médiathèque, vous pouvez
! regarder
"
! rêver
"
! feuilleter
"
! discuter
"
crier
! apprendre
"
chahuter
! écouter
"
! rencontrer
"
déranger les autres

! découvrir
"
! lire
"
dégrader
! demander des conseils
"
salir
! jouer
"
! flâner
"
courir
! revenir
"
quand vous voulez

Découvrez également nos animations
Tout au long de l’année, La Médiathèque vous propose un programme
varié d’animations pour tous les goûts et pour tous les âges.
Ateliers créatifs, découvertes musicales, contes, jeux, spectacles…
Plus de 150 animations par an, entièrement gratuites. Laissez-vous
surprendre!

Vous êtes un professionnel ?
Vous êtes assistant maternel, enseignant, éducateur, intervenant associatif
d’une structure du Perreux. Vous souhaitez venir avec votre groupe,
bénéficier d’une visite guidée, profiter d’une sélection de documents ou
d’une lecture? Contactez-nous.

La Médiathèque / 70 bis, avenue Ledru-Rollin / 01 48 71 38 57
mediatheque@leperreux94.fr - leperreux94.bibenligne.fr
Mardi de 15h à 19h - Vendredi de 10h à 12h et de 15h à 19h - Mercredi et samedi de 10h à 18h

des documents sont libres
et g!at"ites pour tous.

Quel abonnement choisir ?

Gratuit
Pour emprunter jusqu’à
20 documents
(sauf films et jeux vidéo)

LA Médiathèque, c’est…

Payant*
Pour emprunter jusqu’à
30 documents dont :
■ 8 films
■ 2 jeux vidéo

un lieu pour découvrir :
Une collection variée et actualisée
de documents (livres, livres audio
magazines, CD, DVD, jeux vidéo) :
5000 nouveautés par an!

* 20 € pour les personnes résidant, étudiant ou travaillant au Perreux ou à Nogent
40 € pour les autres

Inclus dans tous les abonnements
Plus de 2000 contenus pour les enfants de 3 à
12 ans : films d’animation, documentaires, livres
numériques et audio, jeux, ateliers créatifs.

Plus de 1500 magazines en ligne depuis un
smartphone, une tablette ou un ordinateur à
tout moment.

Écoutez de la musique, regardez des films et accédez à
des apprentissages en ligne : code de la route, permis
bateau, langues étrangères, FLE, aide aux devoirs…

un lieu équipé pour travailler
seul ou en groupe :
une salle de travail de 40 places,
des postes informatiques, Wifi gratuit

un lieu pour se divertir :
des jeux de société en libre accès
et un espace jeux vidéo

Profitez également de la terrasse
et du jardin de La Médiathèque!

Combien de temps
peut-on emprunter les documents ?

Retrouvez La Médiathèque 24h/24,
sur le site et sur l’appli

Vous empruntez les documents pour 28 jours.
À partir du 15e jour de prêt, vous pouvez prolonger 1 fois
vos documents pour 14 jours supplémentaires sauf s’ils
sont en retard ou réservés par un autre usager.
Une boîte de retour est disponible 24h/24.

leperreux94.bibenligne.fr

Accédez au catalog"e,
gérez vot!e compte,
prolongez vos prêts,
réser#ez jusqu’à
3 documents par car$e…

#

# L’ent!ée et la consultation

