
 

- Cotisation gratuite pour les - de 18 ans 

- Cotisation annuelle familiale : 11€ 

 Pour l’emprunt de livres, revues, CD et DVD. 

La consultation sur place des documents est gratuite.    

 

Vous pouvez emprunter pour une durée de trois se-

maines; 

* 5 documents imprimés par carte (livres ou re-

vues)  

* 3 CD par carte 

* 2 DVD films + 1 DVD doc par famille 

INSCRIPTIONS 

1 bis, chemin de Martinot 

07300 SAINT-JEAN-DE-MUZOLS 

Tél. : 04 75 08 34 43 

mediat@saint-jean-de-muzols.fr 

Un site internet pour suivre l’actualité de la mé-
diathèque, consulter notre catalogue, nos coups 
de cœur et faire vos réservations directement de 
chez vous. 
 
Des animations culturelles : expositions,  
concerts, lectures théâtrales, rencontres d’auteurs, 
braderie,…; 
 

Un accès gratuit à plusieurs ressources  numé-
riques : 1300 titres de magazines; l’offre inté-
grale de la Philharmonie de Paris; le catalogue de 
la plateforme musicale MusicMe ; des playlists 
originales à écouter, des films documentaires en 
VOD et des livres numériques. 
 

Des réservations de livres et de DVD  
auprès de la BDP (+300 000 documents); 
 

Des conseils de lectures, musiques et films pour 
chacun; 
 

Un poste internet gratuit à destination du pu-
blic + accès wifi. 
 

Possibilités de faire des suggestions d’achats  
 

L’accueil de collectivités (Ecoles, Relais assis-
tantes maternelles et bébés lecteurs, deux 
EHPAD, une crèche). 
 
Et plus de 600 lecteurs !!! 

MÉDIATHÈQUE  
MUNICIPALE CONDITIONS DE PRÊT 

LA MÉDIATHÈQUE  
C’EST AUSSI : 

mediatheque-saint-jean-de-muzols.fr 

Exemple pour une famille de 4 personnes :  

= 11 € par an pour toute la famille 

= 4 cartes  

= 20 livres 

+ 12 CD, 

+ 2 DVD Enfants et 2 DVD Adultes par famille 

pour une durée de trois semaines. 

RETROUVEZ-NOUS SUR NOTRE SITE :  



    HORAIRES D’OUVERTURE   

La Médiathèque Municipale vous propose : 
 

* des Romans 
 
* des Bandes dessinées (séries, romans gra-
phiques, mangas) 
 
* des Ouvrages documentaires : 
philosophie, psychologie, sciences, économie, 
développement personnel, vie quotidienne, 
sport, géographie, histoire, poésie, théâtre, ... 
 
* des magazines (Science et vie, 01.Net, Art et 
décoration, Causette, I Love English, Géo,  
Parents, les 4 saisons du jardin bio, Psycholo-
gie Mag, la Hulotte, Les Epines Drômoises…) 
 
* des ouvrages en gros caractères pour un 
meilleur confort de lecture; 
 
* Deux liseuses numériques 

LIVRES ADULTES 

Le secteur jeunesse accueille petits et grands  
dans un espace  coloré et chaleureux où ils 
pourront découvrir : 
 
Des albums, contes, romans, BD, revues 
(Picoti, J’apprends à Lire, Histoires pour les 
Petits, Les Belles Histoires, Wakou) et de 
nombreux documentaires adaptés à leur âge et 
à leurs recherches. 
 
Les bébés lecteurs trouveront également de 
jolis livres cartonnés rien que pour eux. 

LIVRES JEUNESSE 

La section ados/jeunes adultes propose plus de 
500 romans d’aventure, héroï-fantasy, senti-
mentaux,... à découvrir à partir de 13 ans.  
 
Ainsi que des documentaires et des magazines 
(Okapi, Géo Ado, I Love English World) 
 

 
Jazz, blues, rap, hip-hop, reggae, rock,  
variété internationale, musique classique,  
électro, chanson francophone, chansons pour 
enfants, musiques du monde, etc... 

UNE EQUIPE SYMPATHIQUE ET 
DYNAMIQUE  

de salariées et de bénévoles : 

 
 Mardi  15 H 00 - 18 H 00 
  
 Mercredi  10 H 00 - 12 H 00 
   14 H 00 - 18 H 00 
  
 Jeudi  15 H 00 - 18 H 00 
 
 Samedi 10 H 00 - 12 H 00 

LIVRES ADOS 

VIDEOS 

Le secteur vidéos vous propose plus de 650 
DVD à emprunter : films adultes, documen-
taires adultes, films jeunesse et documentaires 
jeunesses. 

MUSIQUE 

JEUX 

Plus d’une soixantaine de jeux des société et de 
puzzles sont à votre disposition gratuitement. 
N’hésitez pas à venir jouer seul.e, en famille ou 
entre ami.e.s. 

ET TOUS LES DOCUMENTS DE LA 
BIBLIOTHEQUE DEPARTEMEN-

TALE DE L’ARDECHE  

Livres, DVD, … accessibles via un système de  
réservations et de navettes tous les mois.  


