JE M'INSCRIS
L’inscription est de 3€ par
personne pour 1 an, que

JE PROLONGE
Par téléphone, par mail ou sur
mon compte utilisateur en ligne.

j’habite à Lavernose-Lacasse

ANIMATION
L'équipe de vos médiathécaires :

Propose un planning

ou dans une autre

Si le livre, le magazine, le DVD,

d’animations variées et gratuites :

commune.

ou le CD que je souhaite est déjà

expositions, spectacle vivant,

emprunté, je peux le réserver

rencontres littéraires, jeux de

sur simple demande ou par le

société, ateliers Art, projections

biais de mon compte utilisateur.

de films, concerts ...

Je dois présenter une pièce
d’identité et un justificatif de
domicile de moins de 3 mois.
Si j’ai moins de 16 ans,
j’ai besoin d’une autorisation
parentale à remplir sur place.

Accueille chaque classe de l’école
maternelle et de l’école élémentaire

LA MÉDIATHÈQUE
NUMÉRIQUE
DU CONSEIL
DÉPARTEMENTAL

J'EMPRUNTE

tous les 2 mois
Réalise des animations pour les
tout-petits et leur assistantematernelle à la Maison de la
Petite Enfance

Anime une « cabane à
histoires » : le mercredi à 17H,
(hors vacances scolaires)
1er mercredi du mois :

Gratuitement sur présentation

pour les 0-3 ans

de ma carte de lecteur :
UNE OFFRE GRATUITE SUR

10 Documents
dont 2 DVD maximum
pour une durée de 4 semaines.
La consultation des documents
sur place est libre et gratuite
pour tous

INSCRIPTION
des films, des livres,des magazines
de l'autoformation pour les adultes
comme pour la jeunesse
http://media31.mediatheques.fr

2è mercredi du mois :
pour les 3-6 ans

LA MÉDIATHÈQUE
MUNICIPALE
RENÉ DORBES

HORAIRES
EN PÉRIODE SCOLAIRE

MARDI
C’est + de 15 000 documents :

de 9H à 12H30 et de 14H à 17H
MERCREDI

Des romans en français et
en langues étrangères,
des documentaires, des livres en
gros caractères, des méthodes de
langues, des livres audio, des BD,
des mangas, des magazines,
des CD, + de 800 DVD, et même
des jeux sur place !

de 9H à 12H30 et de 14H à 18H
JEUDI
de 14H à 17H
VENDREDI
de 14H à 18H
SAMEDI
de 9H à 12H

HORAIRES
PENDANT LES VACANCES

Et aussi des animations
pour tous
tout au long de l’année

MARDI, MERCREDI, JEUDI

et

ET VENDREDI

des expositions en partenariat

de 9H à 12H et de 14H30 à 17H

avec la Médiathèque
Départementale

SAMEDI

de la Haute-Garonne

de 10H à 12H

1 Place de la Mairie,
Cour du château
31 410 Lavernose-Lacasse
CONTACT
05 61 56 59 39
mediatheque@lavernose-lacasse.fr
www.mediatheque-lavernose-lacasse.fr

Médiathèque Lavernose-Lacasse

