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Consulter les horaires d’été
disponibles sur le site web des
médiathèques.
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Ouverte en 2002, la bibliothèque George-Sand, d’une
surface de 500 m2, abrite un espace jeunesse et un
espace adultes équipés de fauteuils et de tables de
travail. Livres, presse, DVD et CD y sont présentés en
libre-accès. Postes internet et accès wifi. Boîte de
retours aux heures de fermeture.

h arl

Ouverte en 2005, la Bibliothèque multimédia est
l’œuvre des architectes élizabeth Naud et Luc Poux.
Cet établissement d’une surface de 3 000 m2, remarquablement intégré au jardin des Arts, propose en
libre-accès un large choix de livres, presse, DVD, CD
sur trois niveaux, dont un entièrement dédié aux
enfants. Postes internet et accès wifi. Boîte de retours
aux heures de fermeture.
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Une médiathèque de proximité à deux pas des commerces et services de la place des Rotondes dans le
quartier du Bel-Air.
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Une grande médiathèque en plein centre-ville, dotée
d’une riche collection, d’un auditorium de 100 places
et de deux grandes salles de travail.
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- Bibliothèque George-Sand -
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Deux médiathèques en réseau, c’est : 90 000 livres, 13 000 BD, 16 700 CD, 9 300 DVD, 200 abonnements
à des journaux et magazines, la possibilité d’emprunter et de rendre les documents indifféremment dans
l’une ou l’autre des deux médiathèques ou bien de les faire venir dans celle de votre choix.
- Bibliothèque multimédia -
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Fermeture estivale de la bibliothèque George-Sand la première
quinzaine d’août ; fermeture complète des deux médiathèques le
samedi de Pâques et entre Noël
et le jour de l’An.
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Les médiathèques
j’y vais, je me connecte !

S’ABONNER

● animations ●

Horaires

Bibliothèque multimédia
Jardin des Arts
01 70 46 40 00
Mardi-vendredi > 13h-19h
Mercredi-samedi > 10h-18h
Jeudi accueil de groupes

Les médiathèques proposent tout au long de
l’année des spectacles,
conférences, lectures,
expositions… Pour tous
les âges et tous les goûts !
Consultez le programme
de nos activités dans le
disponible dans
les médiathèques et sur
notre site web.

Bibliothèque George-Sand
44, rue de l’Aurore
01 70 46 40 09
Mardi-jeudi-vendredi
> 14h30-18h30
Mercredi-samedi
> 10h-12h30 et 14h30-18h

L’entrée dans les médiathèques est libre et gratuite. Une
inscription annuelle vous permet d’emprunter des documents. La Bibliothèque multimédia est équipée de cinq
automates de prêt. Toutes les transactions de prêt et de
retour s’effectuent sur ces automates. La bibliothèque
George-Sand sera prochainement équipée d’un automate.

Accès au catalogue en ligne et au compte lecteur
(prolongations et réservations à distance) sur notre
site internet : mediatheques.saintgermainenlaye.fr

Carte
Standard

numérique
•

2 offres d’abonnements valables 1 an

Carte

nouveau

Premium

•

20 documents + 5 DVD
Pour 4 semaines
5 réservations
2 prolongations par document

15 documents + 3 DVD
Pour 3 semaines
3 réservations
2 prolongations par document
Pas d’offre numérique

j Offre numérique

Jeunes saint-germanois

15 €

12 €

Jeunes saint-germanois
de 18 à 25 ans

20 €

27 €

Adultes saint-germanois

30 €

22 €

Seniors saint-germanois
Plus de 65 ans

25 €

Gratuit

Demandeurs d’emploi
saint-germanois

15 €

16 €

Hors Saint-Germain-en-Laye

25 €

30 €

Hors Saint-Germain-en-Laye

39 €

Moins de 18 ans

Moins de 18 ans
Adultes

Avec l’abonnement Premium, profitez de plusieurs
milliers de documents consultables en ligne à partir
d’un ordinateur, d’une tablette, d’un smartphone !
Service accessible 24h/24 et 7j/7.
e-books  plus de 20 000 titres

Livres-audio 600 titres

Gratuit

● Pour vous inscrire, vous devez présenter :
> une pièce d’identité (pour les mineurs n’ayant pas de pièce
d’identité, la présentation du livret de famille est acceptée),

> un justificatif de domicile de moins de 3 mois,
> un justificatif pour l’application des tarifs réduits ou de
la gratuité,
> une fiche d’autorisation parentale signée par les parents
pour les mineurs.

★

mm>
>

●

m

★

●

L’abonnement est valable un an à compter de la date d’inscription. S’inscrire à la bibliothèque implique l’acceptation du règlement intérieur consultable en ligne et dans les médiathèques.

Musique  600 concerts vidéo,
1 900 concerts audio…

LA MéDIATHèQUE à DOMICILE

Guide 2016

Elle permet aux personnes âgées, en situation de
handicap, à mobilité réduite, de bénéficier du portage
de documents à domicile. En partenariat avec les
associations Mica et équipe Saint-Vincent.
Renseignements au 01 70 46 40 07.

les médiathèques
de saint-germain-en-laye
●
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NOUVEAU ! > mediatheques.saintgermainenlaye.fr

