
  La Médiathèque 
  ARDENTES          HORAIRES UNE MEDIATHEQUE POUR… 

Informations utiles: 

2 rue George Sand — 36120 Ardentes 

  02.54.47.26.56 

@ : mediatheque-ardentes@orange.fr 

www.mediatheque-ardentes.com 

S’informer 

Rêver 

Echanger 

Se divertir 

Découvrir 
Partager 

Ecouter 

Voyager 

Apprendre 

Comprendre 

Tout au long de l’année, diverses rencontres 

et manifestations gratuites vous sont  

proposées par votre médiathèque (spectacles 

pour enfants, contes, lectures....) 

La responsable de la médiathèque 

  et 

 les bénévoles vous accueillent : 

 

 Lundi    16h à 18h 

 Mardi    16h à 18h 

 Mercredi  10h30 à 12h30 

                      15h à 18h 

 Jeudi              10h30 à 12h30 

 Vendredi    16h à 19h 

 Samedi    10h30 à 12h30  

Se dÉtendre 



SPO 

        DEVENIR ADHÉRENT 
SPO 

RESTER CONNECTÉ 

S’inscrire 
S’inscrire 

Pour emprunter tous types de documents, il 

suffit de souscrire un abonnement à n'importe 

quel moment de l'année.  

 

Documents à présenter: 

-Pièce d’identité 

-Justificatif de domicile récent 

 

L'inscription est gratuite et donne droit à une 

carte nominative. Chaque membre d’un foyer 

peut obtenir la sienne. 

La durée de prêt est de 3 semaines. 

Prolongation possible par téléphone, mail ou 

à l’accueil. 

Vous pouvez également réservé un titre qui 

vous intéresse. La médiathèque vous  

contactera dès qu’il sera disponible. 

•Abonnement lecture 

-3 livres 

-1 magazine à terme échu 

•Abonnement musique 

-2 CD 

•Abonnement cinéma 

-1 DVD (par foyer) 

Un  site internet qui vous permet de: 

 Consulter le catalogue en ligne 

 Réserver les documents choisis 

 Prendre connaissance des 

 animations 

 Pointer vos lectures « coups de 

cœur » 

 Déposer vos remarques et vos  

suggestions 

Vos codes d’accès: 

Identifiant: Nom de famille (majuscule) 

Code secret: le numéro de votre carte 

Deux ordinateurs sont à votre disposition: 

 Consultation internet 

 Accès au catalogue 

 Accès à la BDI 

 Aide et conseil à l’informatique 

 

 

 

 CHOISIR UN DOCUMENT 

La Collaboration avec la Bibliothèque  

Départementale de l’Indre vous permet de  

réserver des titres qui ne figurent pas dans le  

catalogue de votre médiathèque. 

 

Recherchez votre titre sur le site 

www.biblio36.fr : 

Identifiant: Nom de famille (en majuscule) 

Code d’accès: 1187 

 

 

Section Adulte:  

romans, policiers, science-fiction, documen-

taires, bande-dessinée, magazines,  

journaux, DVD, CD 

 

 

Section Jeunesse:  

romans, albums, documentaires, bande-

dessinée, contes, poésie, théâtre, CD, DVD 

 

Inscriptions 

Emprunts 

Site Internet 

Services sur place 

Classement 

Tout document égaré ou abîmé devra être 

remplacé ou remboursé par l’adhérent. 


