Médiathèque de Rambervillers
Place Emile DROUËL
88700 RAMBERVILLERS

03 29 65 43 70
mediatheque@rambervillers.fr

La vie de la médiathèque est rythmée par diverses animations
proposées gratuitement au long de l’année :






Expositions
Spectacles
Ateliers
Accueils d’auteurs, conteurs, et conférenciers.
Accueils de classes à la section jeunesse, sur rendez-vous et
en dehors des horaires d’ouverture au public.

Modalités

d'inscriptions

L’accès à la médiathèque et la consultation sur place des documents
sont gratuits. L’emprunt à domicile nécessite une inscription.
 Pour emprunter, vous devez être inscrit, possédez une carte de

lecteur. Elle est individuelle, nominative, et valable un an.
 Elle est délivrée sur présentation d’une pièce d’identité et d’un

justificatif de domicile de – 3 mois.
 La carte de lecteur est strictement personnelle et doit être

présentée à chaque prêt. En cas de perte, il sera demandé 3,00 €
pour son remplacement.
 Pour les mineurs, l’autorisation des parents est nécessaire.
 L’inscription à la médiathèque implique l’acceptation du

règlement intérieur.

Tarifs

individuels
RAMBERVILLERS

HORS RAMBERVILLERS

Jeunes 0 à 13 ans inclus

GRATUIT

11,00 €

Adultes à partir
de 14 ans

17,00 €

30,00€

½ tarif
(étudiants,ademandeurs
d’emploi, retraités à partir
de 65 ans)

Conditions

8,50€

de prêts

Chaque lecteur peut emprunter pour une durée de 3 semaines:






6 livres
6 livres audio
6 magazines
6 CD
3 DVD à partir de 14 ans

Réservation
Il est possible de réserver :
 Tous les documents, sauf ceux exclu du prêt.
 2 documents maximum et simultanément par personne.
 Sur place, par téléphone au 03 29 65 43 70
ou par messagerie mediatheque@rambervillers.fr

Horaires

d'ouverture

Section Adulte
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Fermé
Fermé
14h00 – 19h00
9h00 – 12h30
14h00 – 18h00
9h00 – 12h00
Fermé
Fermé
14h00 – 18h00
9h00 – 13h00
Fermé

Section Jeunesse
Lundi
Mardi
Mercredi

Fermé
Fermé
16h00 – 19h00
11h00 – 12h30
14h00 – 18h00

Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Fermé
Fermé
16h00 – 18h00
9h00 – 13h00
Fermé

 La section Jeunesse est ouverte aux horaires identiques pendant les
congés scolaires.

CONTACTS
Direction : Françoise JEANVOINE
Accueil – Section Adulte : Monique RICHARD
Responsable section Jeunesse : L’HOTE Emeline

