
Année scolaire  

MARDI    

MERCREDI   

                         

JEUDI                

VENDREDI          

SAMEDI              

La consultation sur place est gratuite. Pour les 
mineurs l‘accès à la médiathèque est soumis à la 
présentation de la carte.  

Pour emprunter à domicile, abonnez-vous !  

L’abonnement est valable un an. 

une pièce d'identité 
 

un justificatif de domicile de moins de 3 mois 
 

une autorisation parentale pour les mineurs  
 (à retirer sur place ou à télécharger depuis  
 notre site internet) 
 

Un justificatif en cours de validité pour bénéficier d‘un 
tarif réduit 

Documents nécessaires : 

En s'inscrivant, l'abonné s'engage à respecter le 
règlement de la médiathèque. 

€

€

€

€

€

€

TARIF RÉDUIT  

(RSA, DEMANDEURS  

D'EMPLOI, ÉTUDIANTS) 

 

Photocopie impression          

A4 : 0,20 € 

Photocopie impression           

A3 : 0,30 € 

Caution pour les usages      

saisonniers : 60 € 

GRATUIT POUR  

LES MINEURS ! 

Vacances d’été 

MARDI    

MERCREDI    

                         

JEUDI                

VENDREDI          

SAMEDI              
ADULTES 

Le prêt est centralisé à la banque d'accueil 
Le retour du document s‘effectue dans l'espace 
concerné : Adulte / Jeunesse / Musique & Ciné 
 

Nouveautés adulte & DVD 2 semaines 

Tous les autres documents 1 mois 

Durée de prêt : 

Médiathèque Léon-Alègre 

Espace Saint-Gilles - 2
e
 étage 

Bagnols-sur-Cèze 

04 66 33 20 00 

mediatheque@bagnolssurceze.fr 

www.mediatheque.bagnolssurceze.fr 

Suivez-nous également sur Facebook 

RICHE EN RESSOURCES 
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ACCESSIBLE    TOUS 

UN LIEU DE VIE 

13h à 18h 

9h à 12h  

14h à 18h 

13h à 18h 

13h à 18h 

10h à 15h 

14h à 18h 

9h à 12h  

14h à 18h 

14h à 18h 

14h à 18h 

9h à 12h 

À



Renseignements, inscriptions, prêts. 
Magazines, journaux locaux et nationaux. 

Fonds local : ouvrages et revues sur la région. 

Fonds patrimonial : livres et périodiques anciens, dessins 
et cartes postales anciennes, fonds Léon-Alègre, Rivarol, 
collection Rabelais… Consultation sur rendez-vous.  

4 postes informatiques en accès libre pour du travail de 
bureautique et de la navigation internet. 

Jeux vidéo : possibilité de réserver un créneau de 45 
minutes chaque mercredi après-midi et un samedi sur 
deux sur l'une des consoles de l'espace. Carte de lecteur 
obligatoire. 

Gratuites toute l‘année et pour tous les âges à la 
médiathèque et en ville : conférence, projection, 
ateliers… mais aussi prêts à domicile, animations dans 
les crèches, dans les maisons de retraite, dans les 
quartiers et auprès des scolaires. 

Romans, contes, nouvelles...  

Magazines                                             

BD  

Albums jeunesse                                                 

Documentaires 

Livres audio 

Mangas 

Livres en langue étrangère 

www.mediatheque.bagnolssurceze.fr 

Le site internet permet de : 

Découvrir l'ensemble du catalogue 

Consulter en ligne les animations proposées 

Se connecter à son espace personnel à l'aide de son 
nom et de son numéro de carte pour : 

 Consulter ses prêts, les prolonger et réserver 
des documents 

 Se connecter à nos ressources numériques pour 
avoir accès à encore plus de films, séries, concerts, 
documentaires…. 

 Accès Wi-Fi gratuit 

 

Pour les découvrir, l'agenda du mois est            

disponible sur place ou sur le site internet. 

Découvrir tout type d‘univers pour petits et grands... 

Musique, flms, séries, documentaires  


