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Description:

Un lieu culturel par excellence qui répondra à votre soif de connaissances !
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Présentation de la médiathèque

Avec plus 65 000 ouvrages disponibles, du livre traditionnel aux CD et DVD en passant par les livres numériques et
les applications pour tablettes, la Médiathèque dispose d'un important fonds ouvert sur tous les horizons.

Elle organise également de nombreux ateliers (multimédia, lecture, jeunesse...) et propose tout au long de l'année
une programmation culturelle riche et variée pour enfants et adultes : musique, conte, théâtre, conférences... Tout ce
qu'il faut pour mettre vos sens en éveil !

Une salle d'exposition accueille par ailleurs des artistes qui nous font entrer dans des univers magiques, ludiques ou
tout simplement instructifs.

Pour tout savoir de la programmation culturelle et consulter en ligne le catalogue de prêt, rendez-vous sur
le site de la médiathèque.

Et pour ne rien rater de l'actualité culturelle, consultez le blog Réplik.

Téléchargez dès maintenant
la plaquette de la saison 2017/2018 !

Je m'abonne à la médiathèque
Je me présente à l'accueil avec une pièce d'identité et un justificatif de domicile de moins de 3 mois et je pourrai
ensuite emprunter durant 3 semaines :
•
•
•
•
•
•
•
•

7 livres,
4 revues,
5 CD,
5 DVD,
2 DVD jeunesse,
1 liseuse,
5 partitions,
1 jeu ludo-éducatif.
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Présentation de la médiathèque
L'abonnement est gratuit pour les moins de 18 ans et les étudiants de moins de 26 ans.

Tarifs Majolans : 8Euros/4Euros
Tarifs non-Majolans : 16Euros/8Euros

Coordonnées :
27 rue Louis Saulnier (voir sur le plan)
Tél. : 04 37 44 30 70
Email : mediatheque@meyzieu.fr
Accès en transports en commun :
•
•

Tram T3 arrêt « Meyzieu gare »
Bus 85 arrêt « Meyzieu centre social »
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