bienvenue dans les
m é d i at h èq u e S

édition 2018

d e sa i n t-g e r m a i n-e n-l ay e

médiathèque

du

jardin des arts
horaires
médiathèque du jardin des
arts
9, rue henri IV
01 70 46 40 00

Horaires allégés en été
Consulter les horaires
d’été disponibles sur le
site web des
médiathèques.

Mardi et jeudi > 13h-18h
Mercredi > 10h-18h
Vendredi > 13h-19h
samedi > 10h-19h

Fermetures
Fermeture complète des
deux médiathèques le samedi de Pâques et entre
Noël et le jour de l’An.
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Rue de la

Ouverte en 2005, la médiathèque du Jardin des Arts
est dotée d’un auditorium de 100 places et de deux
grandes salles de travail. Elle 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.

rue de Ponto ise

Une grande médiathèque en plein centre-ville, à proximité de l’Office du Tourisme, du Théâtre Alexandre Dumas
et de l’Espace Paul et André Véra.
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médiathèque george-sand
horaires
médiathèque george-sand
44, rue de l’aurore
01 70 46 40 09

Horaires allégés en été
Consulter les horaires
d’été disponibles sur le
site web des
médiathèques.

Mardi
> 15h-18h
Mercredi > 10h-13h
14h30-18h
Vendredi > 15h-19h
samedi > 10h-13h
14h30-19h

Fermetures
Fermeture complète des
deux médiathèques le
samedi de Pâques et entre
Noël et le jour de l’An.
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quelques chiffres
17 000 livres
600 CD
1500 DVD

57 titres de presse
4500 BD
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Ouverte en 2002, la médiathèque 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.

F

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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médiathèque
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 7/7

en ligne
Langues
Apprentissage ludique de l’anglais pour les enfants avec
nouveauté 2018

SpeakyPlanet
8 langues européennes + Français langue étrangère avec
ToutApprendre

Soutien scolaire

Cours du CP à la terminale avec ToutApprendre

Bureautique
Formation Word, Excel, Access, Outlook, Powerpoint…
nouveauté 2018

avec ToutApprendre
nouveauté 2018

E-books
Plus de 32 000 titres avec Bibliovox et Youboox
Livres
audio
600 titres avec VOolume
Presse
90 titres de lagazines et deux quotidiens avec Youboox
nouveauté 2018

Musique
600 concerts vidéo, 1900 concerts audio... Plus de 2000 titres
avec la Cité de la musique - Philharmonie de Paris
Cours de guitare, de basse, de piano, de batterie, de solfège…
avec ToutApprendre

Multimédia
Formation informatique, programmation, design web, CAO,
nouveauté 2018

photographie, vidéo… avec ToutApprendre

Code de la route

(60 heures) + code permis côtier + code permis fluvial avec
ToutApprendre

Développement personnel
avec ToutApprendre

nouveauté 2018

demandez le programme
Voisinage de contenus, diversité des supports, la médiathèque vous propose une offre riche et variée.
Le livre reste au cœur des collections mais la médiathèque est aujourd’hui un véritable espace culturel.
Expositions, lectures, rencontres, concerts, projections,
ateliers… animent ce lieu où l’on se croise et où l’on aime
se rencontrer.
Le mois du Polar

La Nuit de la lecture, un must ! Bdcouvertes, en janvier
et février, Dis-moi dix mots et Le printemps des poètes en
mars, La Fête de l’internet en mai, La Semaine européenne
du développement durable en mai et juin, Nuances de noir,
le mois du polar en septembre et octobre, Le Mois du film
documentaire en novembre : notez bien ces événements
à ne manquer sous aucun prétexte !

Que se passe-t-il dans les médiathèques ? Mag> vous dit
tout ! Notre petit magazine paraît trois fois par an. Il recense les activités pour les enfants et pour les adultes à la
Bibliothèque multimédia et à la Bibliothèque George-Sand.
Coloré, vitaminé, Mag> est plein d’idées !
BBlire : pour les 0-3 ans

La Fête de l’internet

BBlire, Croqu’histoires, Croqu’film, Les P’tits z’artistes, Il
était un jeu pour les enfants, Lire et le dire, notre club
de lecture, Suivez le guide ! nos conférences sur les
expositions parisiennes, Les @teliers numériques…
Venez, on y entre librement, il se passe toujours quelque
chose dans les médiathèques de Saint-Germain-en-Laye !

à votre service à votre écoute
Vous voulez...
Faire venir un document
d’une médiathèque à une
autre ?

Lire, écouter des documents
en ligne ?

Rien de plus simple, demandez aux bibliothécaires !

Souscrivez à l’abonnement Premium.

Rendre des documents quand
nous sommes fermés ?

Suggérer l’achat d’un document ?

Des boîtes de retour sont à votre disposition
dans les deux médiathèques aux heures de
fermeture.

Réserver un document ?
Connectez-vous à votre compte lecteur sur
notre site web.

Prolonger un emprunt ?
En vous connectant sur notre site web, ou
avec votre carte sur les automates.

Faire venir des documents à
votre domicile ?
La médiathèque à domicile permet aux
personnes âgées, à mobilité réduite,
en situation de handicap, de bénéficier
du portage à domicile. Avec les associations Mica et Equipe Saint-Vincent.
Renseignez-vous au 01 70 46 40 12

Savoir si un document est
disponible dans l’une de nos
deux médiathèques ?
Consultez notre catalogue en ligne http://
mediatheques.saintgermainenlaye.fr/

Sur notre site web, dans la rubrique « En rayon »
http://mediatheques.saintgermainenlaye.fr/suggestions-achats.aspx

Vous adresser à un bibliothécaire ?
bibliotheque@saintgermainenlaye.fr
01 70 46 40 00 Bibliothèque multimédia
01 70 46 40 09 Bibliothèque George-Sand

s’abonner
2 offres d’abonnements valables 1 an

Carte
Standard

Carte

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

+ Offre numérique

Gratuit

Jeunes saint-germanois

14.50 €

12,50 €

Jeunes saint-germanois
de 18 à 25 ans

19.50 €

28 €

Adultes saint-germanois

31 €

23 €

Seniors saint-germanois
Plus de 65 ans

26 €

Gratuit

Demandeurs d’emploi saintgermanois

15,50 €

17 €

Hors Saint-Germain-en-Laye

26 €

31,50 €

Hors Saint-Germain-en-Laye

40.50 €

Moins de 18 ans

Moins de 18 ans
Adultes

● Pour vous inscrire, vous devez présenter :
c

une pièce d’identité (pour les mineurs n’ayant pas de pièce d’identité,
la présentation du livret de famille est acceptée),

c  un justificatif de domicile de moins de 3 mois,
c un justificatif pour l’application des tarifs réduits ou de la gratuité,
c  une

fiche d’autorisation parentale signée par les parents pour
les mineurs.

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.

http://mediatheques.saintgermainenlaye.fr/
Suivez-nous sur Facebook
https://www.facebook.com/mediathequeSaintGermainEnLaye/

