EMPRUNTER
LES BIBLIOTHÈQUES
du Réseau

Les Avenières, Corbelin et Veyrins-Thuellin
Fonctionnant en réseau, les bibliothèques
municipales des Avenières, de Corbelin et de
Veyrins-Thuellin proposent plus de 33000
ouvrages pour tous les âges :
Livres d’images, albums, contes, romans,
documentaires, bandes dessinées et mangas,
livres en gros caractères, documentation sur
l’histoire locale et les environs, revues, CD
audio, cédéroms et DVD.
Les spécificités de chacune
Aux Avenières
- un espace adulte / jeunesse
- un espace ado / adulte
- un espace BD
- un espace musique / multimédia
A Corbelin
- un espace adulte / jeunesse
- un espace CD / cédérom
- une salle d'exposition/espace culturel
A Veyrins-Thuellin
- un espace adulte
- un espace jeunesse
Services en plus : Internet gratuit

Animations
Accueil de classes, contes, ateliers, différentes
festivités et rencontres.

S’INSCRIRE

Pour obtenir sa carte d’adhérent nominative et
individuelle, il faut présenter :
 Une pièce d’identité ou le livret de famille
 Un justificatif de situation (étudiants)
 Une autorisation parentale signée (à remplir
lors de l’inscription pour les mineurs).
Conservez précieusement votre carte, elle reste valable d’une
année sur l’autre. En cas de perte, il vous sera demandé la
somme de 3 €.

Abonnements
Enfant< 16 ans
Adolescent 16- 17 ans

La présentation de la carte d’adhérent est
OBLIGATOIRE.
Elle permet d’emprunter dans les trois
bibliothèques. Chaque document devra être
restitué dans la bibliothèque où il a été
emprunté.

Au total sur les trois bibliothèques
Abonnement enfant < 16 ans





5€

5 livres ou BD ou revues jeunesse/adulte
2 CD
1 cédérom

Abonnement étudiant / adulte seul





Tarifs
gratuit

4 livres ou BD ou revues jeunesse

Abonnement adolescent 16-17 ans

5 livres ou BD ou revues
5 CD
2 cédéroms
4 DVD (2 fictions+2 documentaires)

Abonnement famille
sur toutes les cartes


5 livres ou BD ou revues






5 livres
5 CD
2 cédéroms
4 DVD (2 fictions+2 documentaires)

sur la carte responsable famille
Etudiant

5€

Adulte seul

8€

Famille

12 €

Collectivité hors réseau

80 €

Animation collectivité
hors réseau

30€

L’accès aux bibliothèques et la consultation sur place
de tous les documents sont libres et gratuits.
Les enfants de moins de 6 ans doivent être
accompagnés d’un adulte.

Abonnement collectivité
réseau




30 livres ou BD ou revues
5 CD
3 cédéroms





12 livres ou BD ou revues
5 CD
3 cédéroms

hors réseau

Durée de prêt : 3 semaines

RESERVER
La carte unique vous permet de réserver les
documents quelle que soit leur localisation.

Pénalités
- Tout retard sera sanctionné d'une amende de 3 €
- Tout document perdu ou détérioré devra être remplacé.

GUIDE DE L’USAGER
Bibliothèques en réseau
Plan du réseau
HORAIRES
D’OUVERTURE
Médiathèque des Avenières
3, square Emile Richerd
38630 Les Avenières
(entrée mairie ou côté centre social)

Catalogue en ligne :
http://bibacv.opac3d.fr
Médiathèque Jules Ferry
des Avenières

Médiathèque Les Avenières
MERDREDI

9h30 – 12h30

15h – 18h30

Hôtel de Ville
3,square Emile Richerd

VENDREDI

9h30 – 12h

16h30 – 18h

mediatheque@lesavenieres.fr

SAMEDI

9h30 – 12h

04 74 33 98 96
https://fr-fr.facebook.com/pages/Mediatheque-LesAvenieres/202604263203811

Médiathèque Corbelin
18h – 19h

LUNDI
MERCREDI

10h – 12h

VENDREDI

9h – 11h30

SAMEDI

13h30 – 17h

Médiathèque Les Rondiers
de Corbelin
Clos Donat

9h – 12h

mediatheque.corbelin@wanadoo.fr
Bibliothèque de Veyrins-Thuellin
Place de la mairie
38630 Veyrins-Thuellin

Médiathèque de Corbelin
Clos Donnat
38630 Corbelin

MERCREDI

16h – 18h30

VENDREDI

16h – 17h30

SAMEDI

À TRÈS BIENTÔT DANS LES BIBLIOTHÈQUES
DE NOTRE RÉSEAU !

04 74 83 72 17

Bibliothèque Veyrins-Thuellin

10h – 12h

Bibliothèque
de Veyrins-Thuellin
Place de la mairie
biblio-veyrins-thuellin@orange.fr

04 74 33 89 41

