Comment s’inscrire à la médiathèque :		
Vous devez présenter :
• Une pièce d’identité
• Un justificatif de domicile de moins de 3 mois
• Votre avis de non-imposition pour bénéficier du
tarif social
• Certificat de scolarité à partir de 16 ans
• Gratuité : enfants et étudiants
Présence obligatoire d’un parent pour l’inscription
des enfants
Tarif social : 5 €
Plein tarif : 15 €
La carte est valable un an à compter de la date
d’inscription. S’inscrire à la médiathèque implique
l’acceptation du règlement intérieur.

Que faire :

…si vous êtes en retard pour rendre un document
Les documents sont prêtés pour une durée limitée.
Il est important de respecter ce délai pour le bon
fonctionnement et le respect des autres usagers.
Si le document n’est pas réservé, il est possible de
prolonger la durée de l’emprunt, par téléphone,
par mail ou en vous présentant à la médiathèque.
…si un document est endommagé ou perdu
Tout document endommagé ou perdu doit
être signalé. Ne tentez pas de le réparer : un
personnel qualifié s’en chargera le cas échéant.
Tout document détérioré devra être remplacé à
l’identique.

…si vous égarez votre carte
En cas de perte de votre carte d’adhérent, signalezle, le prêt sera bloqué pour une durée de 3 semaines,
passé ce délai une nouvelle carte vous sera alors
délivrée.

Nos portes vous sont ouvertes :

Guide du lecteur
Centre Culturel
de Carmaux

> de 14h à 18h les mardis, jeudis & vendredis
> de 10h à 12h & de 14h à 18h les mercredis & samedis

RETROUVEZ NOTRE ACTUALITÉ
Sur le site internet :

lamediatheque.carmaux.fr

Sur Facebook

COMMENT NOUS CONTACTER :
La médiathèque : 05 63 76 85 85
Le multimédia : 05 63 76 09 74
Les archives : 05 63 76 09 75
ARPO : 05 63 76 09 73

Adresse :

24 Avenue Bouloc Torcatis
81400 Carmaux

Email :

mediatheque@carmaux.fr
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DES ESPACES POUR TOUS…
L’accueil :

Pour les inscriptions, les prêts et les retours des
documents.

ARPO :

L’association Arpo vous propose le deuxième plus
grand fond de revues de poésie contemporaine
ou plus ancienne, à consulter sur place et sur
rendez-vous.

Le point presse :

Espace détente avec un panel de presse
quotidienne, des hebdos et des jeux de société.

L’espace adulte :

Propose un fonds important de romans, polars
et documentaires, un espace gros caractères
et livres-audio, le coin BD pour les amateurs du
genre et un fonds local (Carmaux, son histoire, sa
région et ses grands hommes…).

L’espace musique :

Vos oreilles pourront se bercer de jazz, pop, blues,
hip-hop, reggae, rock ou encore de musique
classique… Des DVD de concerts, opéras et
d’humour sont également à découvrir.

LES ARCHIVES :

Elles comprennent à la fois les archives de la
ville et ont en dépôt les archives des sociétés
houillères du Carmausin. L’équipe vous recevra le
mardi et jeudi de 14h à 17h30 ou sur rendez-vous.

• En vous adressant à l’équipe de la médiathèque
• En consultant le catalogue. Celui-ci est
disponible sur l’ordinateur du secteur adulte
(OPAC)
Le catalogue permet de faire des recherches de
documents (par sujet, auteur, titre…) et indique sa
disponibilité.

Vous pouvez emprunter :
Avec votre carte bibliothèque, pour une durée de
4 semaines :

NOS ANIMATIONS :

Tout au long de l’année, la médiathèque vous
propose gratuitement des évènements et
activités ponctuelles autour de la littérature, de
l’art, de la musique et du cinéma.

• 7 livres
• 3 revues
• 3 CD
Avec votre carte DVD (une seule carte par famille),
pour une durée de 10 jours :
• 4 DVD

L’espace multimédia :

Le cinéma a également sa place dans cet espace
avec un large choix de films et documentaires
pour tous.
Des postes informatiques sont à votre disposition
pour faire vos recherches ou consulter vos
e-mails.

Pour éviter les pénalités de retard, contactez nous.
Vous pouvez réserver un document déjà
emprunté par un autre lecteur. Un courrier vous
sera envoyé dès son retour à la médiathèque.
Vous pouvez suggérer l’acquisition d’un document
que la médiathèque ne possède pas. Pour cela, il
suffit de l’inscrire dans les cahiers de suggestions.

L’espace jeunesse :

Pour tous les enfants : des bébés jusqu’aux
adolescents et leurs parents !
Vous y trouverez, des albums, des romans, un
point presse, un grand choix de BD et de mangas
et toutes sortes de documentaires pour les plus
curieux ainsi que des jeux de société.

Trouvez ce que vous cherchez !

Vos petits loups pourront participer à des
ateliers mensuels gratuits « peinture, contes et
ludothèque » tous les mois sur inscription.

