Les Collections
Un choix de près de 25 000 documents vous
est proposé en secteur adulte et jeunesse.

Les Services
Espace Internet gratuit
Connexion à Internet, recherche
documentaire, accès boîte mail…
Apportez vos écouteurs
Accès WIFI

L’Espace PEF
Dédié à la jeunesse et la petite enfance, il
porte le nom du célèbre écrivain de livres
pour enfants « Pef ».

« Le Coin des Histoires »

La Médiathèque en ligne

- Romans : policiers, science-fiction…
- Albums jeunesse

Le portail numérique de la Médiathèque
permet de faire des recherches dans le
catalogue (par sujet, auteur, titre…), de
réserver et de prolonger des livres de chez
vous.
mediatheque.ville-chateau-renault.fr

- Documentaires (tous sujets)
Portail numérique Nomade
- Bandes dessinées, mangas
- Poésie, contes, théâtre

Accès à des ressources en ligne (films, tests
interactifs, livres, autoformation…)
nomade.mediatheques.fr

- Livres en gros caractères

Boîte de retour

- Livres CD / Textes enregistrés

Vous pouvez y déposer vos emprunts en
dehors des horaires d’ouverture.

- Vidéos : fictions, documentaires, films
d’animation…

Quinzaine du Livre Jeunesse

- Magazines : mode, voyage, santé, jardin,
vie pratique, psychologie…

Ces collections sont régulièrement
enrichies de nouveautés
La lecture et la consultation sur place
des livres sont libres et gratuites

Venez écouter les lectures à haute voix de
Sylvie, pour petits et grands, les mercredis de
10h30 à 12h et de 14h30 à 16h.

Pef
a dessiné
notre logo

Sybille, Véronique, Lydie, Sylvie et André
sont là pour vous !

Venez découvrir, en novembre, une sélection
annuelle d’ouvrages de littérature jeunesse
de qualité : exposition, vente, lectures à
haute voix.
Expositions thématiques, ateliers créatifs,
animations lectures…
Accueil de classes et de groupes
Sur rendez-vous les mardis, jeudis et
vendredis matins.
Prêt de livres et séries de 30 exemplaires.

Contact
Rue de Vauchevrier
37110 CHATEAU-RENAULT
02 47 29 60 42
mediatheque@ville-chateau-renault.fr
www.ville-chateau-renault.fr

Tarifs 2021

Inscription et prêt
Inscription annuelle

Habitants de Château-Renault
- Enfant (jusqu’à 18 ans) : gratuit
- Individuel : 10 €
- Familial : 15 €
- Association, collectivité : gratuit

Apportez un justificatif de domicile de moins
de trois mois, ainsi qu’un document justifiant
de vos droits au tarif réduit.

Médiathèque
de
Vauchevrier

La carte d’emprunteur est valable 1 an à
partir de la date d’inscription.

Habitants hors Château-Renault
- Enfant (jusqu’à 18 ans) : 5 €*
- Individuel : 18 €
- Familial : 25 €
- Association, collectivité : 25 €
* gratuit si un parent est inscrit

L’enfant doit être accompagné d’un parent ou
fournir une autorisation parentale pour les +
de 15 ans.

Prêt

Tarifs réduits*
Individuel CH-R : 5 € / Hors CH-R : 10 €
Familial CH-R : 10 € / Hors CH-R : 18 €

110 documents

* pour les demandeurs d’emploi, RSA, fond de
solidarité, allocations handicapés, étudiants,
apprentis sur justificatif de moins de 3 mois

- Impression 0,30 € la page
- Photocopie 0,25 € l’unité
- Carte perdue 2 €
Retard de
+ de 7 jours 2 €
+ de 21 jours 4 €
+ de 35 jours 6 €
Paiement en chèque ou espèces
Les bibliothécaires se tiennent à votre
disposition pour tous renseignements

1 nouveauté DVD par famille et pour
1 semaine

Les documents sont prêtés 3 semaines.

Le fonctionnement de la bibliothèque est régi
par un règlement consultable à l’accueil.
Document édité par la Ville de Château-Renault

Mardi 14h-18h
Mercredi 10h-12h et 14h-18h
Jeudi 14h-18h
Vendredi 14h-18h
Samedi 10h-16h
Fermé le vendredi en juillet-août

