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Mardi : 14 h - 18 h 30
		Mercredi : 9 h - 12 h & 14 h - 18 h 30
		
Jeudi : 9 h - 12 h
		Vendredi : 14 h - 18 h 30
		Samedi : 9 h - 13 h
Horaires spécifiques en juillet et août.

	Possibilité de retour express des documents via la boîte aux
livres, à gauche de l’entrée de la médiathèque.

Coordonnées

site…
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Vous avez un coup de cœur et vous souhaitez que d’autres lecteurs
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	U n C o u p d e c œ u r ? DITES - L E NOUS !
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N’hésitez pas à nous en faire part.

DU

EYNO N
DOM

	Vos suggestions d’achat de documents sont les bienvenues.
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http:/ /domene.opac3d.fr
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École
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de cœur des bibliothécaires, les nouveautés ou encore accéder
au catalogue et aux services en ligne…
	En un seul clic, venez faire un tour du Côté de chez Jules !
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Centre culturel
Le Diapason

	Connaître l’actualité de la médiathèque, les animations, les coups
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Place Cie Stéphane - 38420 Domène
Tél. : 04 76 77 26 72 - Fax : 04 76 77 27 93
Mail : biblio.domene@mairie-domene.fr
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Médiathèque Jules Verne
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Chez Jules, Internet c’est facile !

g

uide

en profitent ? Dites-le nous et nous le ferons partager.
www.ville-domene.fr
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space de culture et de loisirs, la
médiathèque Jules Verne est un lieu
de vie aux multiples facettes. Cette
pluralité se traduit par des collections
riches et variées et par de multiples
animations.

Thérèse Rossetti
Conseillère déléguée à la Culture

Grâce à toutes ces actions, l’équipe de
la médiathèque est en mesure d’accueillir
un très large public et de tisser des
liens de rencontres, d’échanges et de
partages. Elle est également à l’écoute
de vos envies et attentes.
N’hésitez pas à la contacter.

E spaces de lecture pour
la jeunesse et les adultes
Albums, romans, bandes dessinées,
documentaires, revues, livres
en gros caractères et audio…

Espaces musique et cinéma

n

CD et DVD.

Espaces de travail
n Rendez-vous culturels
n

Rencontres d’auteurs, conteurs,
spectacles, ateliers, expositions…

Accueils de public
en animation ou formation

n

Petite enfance, scolaires, centres
de loisirs, ateliers d’alphabétisation…

Chez Jules, comment ça marche ?
Découvrir, s’inscrire, emprunter, c’est facile !
Flâner, lire, écouter, voir

Chez Jules, vous trouverez
n

Quand Jules se déplace…

Entrée libre et gratuite.

C h e r ch e r

quelques Chiffres
600 m2
sur deux niveaux.
Accessibles
aux personnes
à mobilité réduite.

35 000 documents
à votre disposition.

2 500 nouveautés
par an.

65 000 prêts par an.
6 livres ou CD
et 1 DVD
par emprunt.

	Une équipe de professionnels pour vous accueillir, vous guider
et vous conseiller.

Emp r u n t e r

	L’adhésion est ouverte aux Doménois et aux habitants extérieurs. Elle
permet de disposer d’une carte pour chaque membre de la famille.
	Pour s’inscrire, présenter une pièce d’identité et un justificatif
de domicile (facture ou quittance de loyer de moins de 3 mois) .
Règlement par chèque, chéquier jeune ou espèces.
	Une pré-inscription de votre domicile est possible grâce au
formulaire que vous pouvez télécharger sur le site de la médiathèque :
http://domene.opac3d.fr .

Réserver

	La réservation d’un document peut s ‘effectuer sur place auprès
des bibliothécaires ou sur le site Internet.

nP
 rêts à domicile
	Si vous êtes dans l’impossibilité de vous déplacer, vous
pouvez, en étant adhérent et sur rendez-vous, profiter de
la diversité de nos collections par le biais du service de
portage à domicile.

nB
 ibliothèque hors les murs
	L’équipe de la médiathèque propose des lectures et des
animations diverses en extérieur. Dans les rues, les parcs,
les jardins, les bibliothécaires vous invitent à découvrir
une autre facette de la médiathèque.

