La médiathèque
Installée sur 4 niveaux à l’Atrium, la médiathèque met à votre disposition plus de 65
000 documents, un coin cinéma, des postes informatiques et le Wifi en libre accès,
ainsi que des espaces de travail et de détente.

Jours et horaires d’ouverture






Le mardi, de 12h à 20h
Le mercredi, de 10h à 20h
Le jeudi, de 12h à 18h
Le vendredi, de 12h à 18h
Le samedi, de 10h à 18h

À noter : la médiathèque est fermée les jours fériés.

Sur le site de la médiathèque  vous pouvez consulter le catalogue, les
événements, regarder les nouveautés, les coups de cœur, réserver un
document, en prolonger un autre, consulter ce que vous avez emprunté…

Les espaces d’accueil





Niveau 2 : accueil, presse, DVD, CD, BD, diffusion de films
Niveau 3 : jeunesse et petite enfance
Niveau 4 : littérature et fiction adulte
Niveau 5 : essais, livres pratiques, guides de voyage, postes informatiques et espace de
travail

.

Les ressources disponibles
La médiathèque met à disposition plus de 65 000 documents :







Plus de 100 titres de périodiques
Plus de 50 000 livres
Près de 10 000 CD
Plus de 3000 DVD
Près de 500 livres-CD
Jeux vidéo à découvrir sur place

Tarifs et inscription
La médiathèque applique une tarification unique :
 Abonnement de 10 € pour tous les supports (DVD, livre, CD)
 Abonnement gratuit pour les moins de 18 ans et les personnes porteuses de handicap
Pour vous inscrire, il suffit de vous rendre à la médiathèque avec les documents suivants :
 1 pièce d’identité
 1 justificatif de domicile
 1 autorisation des parents pour les enfants de moins de 14 ans

Prêt
La carte vous permet d’emprunter, pendant 4 semaines, 20 documents de tous types :






Livres
Revues
Disques pour enfant
Livres-CD
Méthode de langue

Les adultes peuvent emprunter des CD et DVD.

Les actions culturelles de la médiathèque
Tout au long de l’année, la médiathèque propose une programmation culturelle riche et variée, qui
s'adresse à tous les publics.

Pour les plus jeunes
 Heure du conte (dès 3 ans)
 Rendez-vous des P’tits bouts (de 18 mois à 3 ans)
.

 Prix des Incorruptibles (pour les enfants scolarisés en CP)
 Mercredi c'est permis ! (ateliers manuels de 3 à 10 ans)
 Manga mania (de 14 à 18 ans)

Pour tous les publics
 Expositions, spectacles, concerts, théâtre, contes, projections...
 Rencontres d'auteurs, clubs de lecture, manifestations nationales et départementales...
 Médiathèque en plein air

À TÉLÉCHARGER



Les rendez-vous de la médiathèque de février à juin 2021 - (8 Mo)

LES PAGES SUIVANTES POURRAIENT VOUS
INTÉRESSER


Le site de la médiathèque de Chaville

.

VILLE DE CHAVILLE
1456 AVENUE ROGER SALENGRO
92370 CHAVILLE
 01 41 15 40 00
 Horaires
08h30 > 12h30 / 13h30 > 17h30
Fermeture le mardi matin
Vendredi fermeture à 16h30
Samedi 9h > 12h
CONTACTEZ-NOUS

.

