


Horaires d’ouverture 
de la Médiathèque « Les Muses »

Mardi  16h00 – 18h30
Mercredi  10h00 – 12h30 et de 14h00 – 18h30
Jeudi        16h00 – 18h30 
Vendredi  16h00 – 18h30
Samedi    10h00 – 12h30 et de 14h00 – 18h00

Fermeture Dimanche et Lundi

La médiathèque Les Muses propose un fonds varié de 17000 
documents constitué de livres, de revues, de musique, de 
films, pour tous les publics ainsi que deux postes multimédia 
pour accéder à internet.
L’accès à la médiathèque et la consultation sur place des 
documents sont gratuits pour tous. Les prêts de documents 
sont soumis à abonnement (gratuit).

CONDITIONS D’INSCRIPTION : 

Pour pouvoir emprunter des documents, 
une inscription est nécessaire.

Elle se fait sur place, à l’accueil, sur présentation
d’un justificatif de domicile. 

L’abonnement est valable un an 
à compter de l’inscription.

LES TARIFS :

Gratuit pour tous 
 
MODALITÉS DE PRÊT :

La carte d’abonné permet d’emprunter  6 livres ou revues ainsi que 2 CD 
plus 2 DVD : 
- les livres pour une période de quatre semaines,
- les périodiques pour une période de 15 jours,
- les CD ou DVD pour une période de 15 jours.

La durée des prêts peut être prolongée sur demande à la médiathèque 
(à l’accueil ou par téléphone). Il est également possible d’effectuer des 
réservations à l’accueil de la médiathèque.

L’abonnement « enfants » ne permet pas d’emprunter des documents 
adultes.

Une « boîte aux livres » située sur la façade de la Médiathèque est à 
la disposition des usagers pour rendre les documents en dehors des 
heures d’ouverture.

MULTIMÉDIA :

Deux postes multimédia sont disponibles au sein de l’établissement. Ils 
permettent de se connecter à Internet.

Les pages web de la médiathèque (http://www.linas.fr/culture/
mediatheque-conservatoire/infos-pratiques) permettent aux usagers de 
retrouver les listes de nouveautés, les coups de cœur, ainsi que l’agenda 
des animations de la médiathèque.

LES ANIMATIONS :

De nombreuses animations destinées à l’ensemble des publics de la 
médiathèque sont régulièrement organisées : Racontines, Heure du Conte, 
Comité Romans, expositions et concours de lecture. Un calendrier des 
animations est disponible à l’accueil et sur le site web de la médiathèque.


