ESPACE CULTUREL DE THOUROTTE
Place Saint-Gobain
60150 THOUROTTE
03.44.90.61.26

ESPACE CULTUREL
DE
THOUROTTE

Guide du lecteur

Médiathèque Municipale
Livres, Revues, CD, DVD

LUNDI : Fermé
MARDI : 12H - 19H
MERCREDI : 9H - 12H / 13H30 - 18H
JEUDI : Fermé
VENDREDI : 13H30 - 18H
SAMEDI : 9H - 18H
DIMANCHE : Fermé

Une équipe à votre service pour vous accueillir, vous guider,
vous conseiller et vous faire partager leurs coups de cœur.

Tarifs 2021
Moins de 18 ans, étudiants,
demandeurs d’emploi, RSA,
collectivités de Thourotte ( sur
présentation d’un justificatif )

GRATUIT

Adultes thourottois
( une inscri ption pa yante / foyer )*

13€

Adultes extérieurs
( une inscri ption pa yante / foyer )*

26 €

Groupes extérieurs

36 €

*L’inscription est pay ante pour le p remier adult e du foy er, et gratuite pour les autres adult es habitant à l a même adresse

Prêt
Avec votre carte individuelle, vous pouvez emprunter

Virginie : Bibliothécaire
Sylvie : Agent Médiathèque
Emilie : Chargée des relations avec le public
Pour ne rien manquer de nos animations, consulter régulièrement le site internet
www.thourotte.fr et sur facebook Espace culturel de Thourotte

Pour nous contacter : 03.44.90.61.26
mediatheque@thourotte.fr

Inscription à la Médiathèque
Lire, Ecouter, Voir, Emprunter

L’accès à la médiathèque est libre et ouvert à TOUS.
La consultation des documents sur place est gratuite

L’inscription à la Médiathèque est nécessaire pour emprunter des documents.
Lors de l’inscription, une carte à votre nom vous est remise sur présentation :
- d’une pièce d’identité
- d’un justificatif de domicile
- d’un justificatif de situation pour les étudiants, les demandeurs d’emploi, RSA
La présentation de la ca rte lecteur est obliga toi re pour tout emprunt de document.

Inscription valable 1 an

10 livres
5 revues
3 CD
3 DVD
La durée d’emprunt pour chaque document est de :

1 mois
Vous a vez la possibilité de prolonger et de réserver les documents sur simple demande.
Tout retard entraine la suspension du prêt jusqu’au retour des documents

La médiathèque en 1 clic
- Consul ta tion du ca talogue en ligne de la médiathèque : thourotte-pom2.c3rb.org
- Accès à votre compte personnel à l ’aide de votre nom et de votre numéro de ca rte.
- Possibilité de réserver ou encore de prolonger vos documents .

Salle Saint-Gobain
Cinéma, Concerts, Spectacles

Nicolas : Programmateur -régisseur
Pour le contacter : 03.44.90.61.36
nicolas.tarlay@thourotte.fr
Retrouvez toute la progra mma tion sur la plaquette de la
saison culturelle.
Prévente des billets de concert à la médiathèque

