Les

Le réseau des médiathèques de Serre-Ponçon c’est :

1

Les animations du réseau :

Retrouvez la programmation de Novembre à la Page :
www.ccserreponcon.com/competences/bibliotheques-mediatheques

Les animations dans le réseau :

• Un abonnement et une carte unique pour accéder aux
6* médiathèques du réseau
• Inscription auprès de la médiathèque de votre choix
• Tarifs et conditions de prêt de chaque médiathèque
disponibles sur : https://www.ccserreponcon.com/
competences/bibliotheques-mediatheques
(*la bibliothèque de Puy-Sanières rejoindra le réseau informatique dans
un second temps).

La

Chaque bibliothèque continue d’assurer sa programmation
d’animations culturelles en complément des actions du
réseau.
Vous pouvez retrouver la programmation sur la page
Facebook du réseau :
Serre-Ponçon à la page, réseau des médiathèques

Accueil de groupes :

En dehors des horaires d’ouverture, les médiathèques
organisent des accueils pour les groupes (classes, relais
petite enfance, IME, établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes, crèches…).

Le guideur
du lecte

• Réservez vos documents dans n’importe quelle
médiathèque du réseau
• Jusqu’à 3 réservations par usager *
• Vos réservations sont mises de côté pendant 15 jours
dans votre médiathèque d’inscription
• La navette documentaire passe dans les médiathèques
toutes les semaines
*Attention : Pour plus de renseignements sur les documents non
réservables et les délais de mise à disposition, merci de contacter
votre médiathèque d’inscription.

Les
Vous pouvez emprunter jusqu’à 18 documents (dont
2 nouveautés), pour 3 semaines, dans n’importe quelle
médiathèque du réseau :

Règles de prêt simplifiées :
10

LIVRES

2

REVUES

(sauf n° en
cours)

2

VIDÉOS

3

LIVRES
AUDIO

1

kamishibaï

+ 2 à 4 autres supports (musique, jeu), spécifiques à certaines
médiathèques. Le réseau propose plus de 50 000 documents.
Tout document perdu ou détérioré devra être remplacé.

POUR S’INSCRIRE

Merci de présenter une pièce d’identité.

Pour plus de renseignements, merci de prendre contact avec
votre médiathèque d’inscription.
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Le réseau des médiathèques propose chaque automne
un temps fort d’actions culturelles communes sur le
réseau.

Châteauroux-les-Alpes

CHORGES

CROTS

EMBRUN

LES ORRES

PUY-SANIÈRES

Savines-le-lac

Châteauroux-les-Alpes

Médiathèque de Châteauroux-les-Alpes
Mairie - Les Aubergeries - 05380 Châteauroux-les-Alpes
Tél. 04 92 43 72 63
mediatheque@chateauroux-les-alpes.com

CHORGES

Lundi

9h30 › 12h

15h › 18h

Médiathèque de Chorges
21, route du Fein - Place François 1er - 05230 Chorges
Tél. 04 92 53 93 30
mediatheque@mairie-chorges.fr

Le

• Accès à des postes informatiques pour le public
• Accès à Internet
• Ateliers informatiques : se renseigner dans votre
médiathèque d’inscription
• Accès à la médiathèque numérique des Hautes-Alpes
(VOD, presse numérique) :

www.culturicimes.fr
(Réservé aux abonnés des bibliothèques du 05)

CROTS

Médiathèque de Crots
Mairie - Place des Ballerins - 05200 Crots
Tél. 04 92 43 13 05
mediatheque@crots.fr

mardi

15h › 18h30

15h › 18h30

9h30 › 12h
16h30 › 18h

14h30 › 18h30

15h › 17h

Les

mercredi

9h › 12h
15h › 18h30

10h › 12h
14h › 18h30

9h30 › 12h
15h › 18h

9h › 12h
15h › 18h

9h30 › 12h30
14h30 › 18h30

17h › 19h

10h › 12h
15h › 18h

*Horaires à l’année, les horaires sont susceptibles d’être modifiés pendant les vacances scolaires.

Les

Le

EMBRUN

Bibliothèque d’Embrun
Route de Caléyère - 05200 Embrun
Tél. 04 92 43 35 97
bibliotheque-embrun@orange.fr

LES ORRES

jeudi

9h30 › 12h

15h › 18h

10h › 12h

Médiathèque des Orres
Maison Fichet- Chef-Lieu - 05200 Les Orres
Tél. 06 79 16 00 05
culture@mairie-lesorres.fr

PUY-SANIÈRES *

vendredi

9h30 › 12h30

samedi

10h › 17h
en continu

9h30 › 12h

9h › 12h

9h30 › 12h30

10h › 12h
15h › 18h

15h30 › 18h30

15h › 19h

15h › 18h

17h › 19h

Bibliothèque de Puy-Sanières
Mairie de Puy-Sanières
Les Truchets - 05200 Puy-Sanières
Tél. 04 92 43 38 88
bibliothequedespuys05@gmail.com
* La bibliothèque est en cours d’intégration,
carte unique non disponible.

SAVINES-LE-LAC

Bibliothèque de Savines-le-Lac
Pôle culturel le XXème
Place de la Combette - 05160 Savines-le-Lac
Tél. 04 92 50 88 91
mbibliotheque.mediatheque@orange.fr
Communauté de Communes de Serre-Ponçon :
alapage@ccserreponcon.com

Informations
pratiques du réseau :
www.ccserreponcon.com/competences/bibliotheques-mediatheques

