Réseau des bibliothèques
du Pays de Pamiers

Guide du lecteur

Le réseau de lecture

MEDIATHEQUE DE PAMIERS

1 Place Eugène-Soula
BP 90 104
09 103 PAMIERS CEDEX
accueil@mediatheque.ville-pamiers.fr
tél : 05 34 01 38 90
fax : 05 61 68 73 41
http://mediatheque.ville-pamiers.
fr

MEDIATHEQUE LES PUJOLS
«AU PLAISIR DE LIRE»

Place des écoles
09 100 LES PUJOLS
auplaisirdelirelespujols@orange.fr
tél : 05 61 68 00 51

Horaires d’ouverture

LUNDI

MEDIATHEQUE DE SAINT AMADOU
4 Place Saint Amat
09 100 SAINT AMADOU
bibliothequestamadou@orange.fr
tél : 05 61 68 67 52

Adultes

PAMIERS

Fermé

MARDI
9h-12h
13h-18h

MERCREDI
9h-12h
14h-18h

13h-18h

Jeunesse

JEUDI

VENDREDI

9h-12h
14h-18h

13h-18h

16h-18h

16h-18h

SAMEDI
9h-12h30
14h-17h

Pamiers : Horaires d’été, fermeture le samedi après-midi. Vacances scolaires : la section jeunesse est ouverte aux mêmes horaires que les autres sections

MEDIATHEQUE DE SAINT JEAN DU FALGA
15 , rue de la République
09 100 SAINT JEAN DU FALGA
http://bibliosaintjean.ov
tél : 05 61 69 63 49

MEDIATHEQUE DU TERREFORT

Rue du Couloumier
09 100 ESCOSSE
tél : 05 34 01 79 06

St J. du FALGA

Fermé

13h-16h

été 13h-17h

9h30-12h
13h-16h30

9h30-12h
13h-17h45

Fermé

15h-18h

16h30-19h

16h30-19h

Fermé

13h-16h

été 13h-17h

été 9h30-12h

St AMADOU

Fermé

LES PUJOLS

Fermé

Fermé

15h-18h

Fermé

15h-18h

10h-12h

15h-18h

Fermé

15h-18h

Fermé

Fermé

10h-12h

ESCOSSE

Fermé

S’inscrire

Emprunter
PRÊT DE DOCUMENTS

Pour une durée de 4 semaines

10 documents (livres, disques,
revues, livres audio) dont 1 DVD
- Enfants :
10 documents dont 1 DVD
- Ecoles :
50 livres, 4 CD
- Associations : 30 livres, 2 CD
- Adultes :

PRÊT A DOMICILE

LA CARTE D’ABONNE

La carte de la médiathèque vous permet
d’emprunter ou de restituer vos documents
indifféremment dans les 5 bibliothèques du
réseau.
Lors de votre inscription, il vous faudra :
- remplir un formulaire
- présenter une carte d’identité et
un justificatif de domicile
- un justificatif pour les abonnements à tarifs réduits
- fournir une autorisation parentale
pour les moins de 15 ans

TARIFS

- Moins de 18 ans 		
Gratuit
- Adultes résidant sur la
Communauté de communes
10 Euros
- Adultes résidant hors
Communauté de communes
15 Euros
- Statuts donnant droit à tarif
réduit (bénéficiaires RSA
demandeurs d’emplois,
retraités non imposables,
étudiants)			5 Euros
- Associations, établissements
d’enseignement			
Gratuit

Vous ne pouvez pas vous déplacer : il existe
un service chargé du prêt à domicile des documents. Ce service s’adresse aux abonnés
qui sont, provisoirement ou de manière permanente, dans l’impossibilité de se déplacer.

NAVETTE

Afin d’assurer à tous un égal accès aux documents, le réseau de lecture propose un
service de navette hebdomadaire pour un
acheminement rapide de vos documents
entre les différentes médiathèques.

ESPACE PUBLIC NUMERIQUE et
ACCES INTERNET
Si vous êtes abonné à la médiathèque,
pour vous connecter :
- utilisez les initiales de votre prénom suivi
de votre nom de famille (exemple : cldupont pour Charles Louis Dupont)
- le mot de passe sera votre année de
naissance.
Si vous n’êtes pas abonné, vous pouvez
créer un abonnement temporaire gratuit
(valable 7 jours) à l’accueil ou sur l’espace numérique.
Une session de connexion vous est ouverte pour 2h maximum
A l’issue, si vous souhaitez sauvegarder
vos documents, pensez à vous munir
d’une clef USB

Les Services
en ligne

Rendez-vous Culturels

http://pamiers.reseaubibli.fr
Depuis notre site Internet, vous pouvez :
- vous pré-inscrire en ligne
Votre carte de lecteur vous sera remise à
l’accueil de la médiathèque sur présentation des justificatifs.
- consulter l’état de votre compte
d’abonné (pour y accéder : utilisez les initiales de votre prénom suivies de votre nom
de famille. Ex : cldupont pour Charles Louis
Dupont, le mot de passe sera votre année
de naissance. Vous pourrez le modifier lors
de votre 1ère connexion).

- réserver et prolonger vos documents

Tarif des impressions :
- 0,20 euros impression noire et blanc
- 0,60 euros impression en couleurs.

- créer et partager des listes de lecture

Rappel :
Il existe au 2eme étage, en salle de travail et BD, un espace numérique destiné
aux moins de 13 ans.

- accéder à des plateformes numériques
en ligne (autoformation, livres et BD, vidéos)

- proposer des suggestions d’achat

DES EXPOSITIONS
Un programme riche et varié d’expositions temporaires autour d’un thème ou
de l’œuvre d’un plasticien. Un fonds de
documents sur la thématique accompagne les expositions.
DES RENCONTRES
Partagez un moment convivial avec
des auteurs, des artistes, des illustrateurs, des poètes, des conteurs, autour
d’un petit déj’ ou d’un apéro littéraire.

DES SPECTACLES
Lectures-spectacles, concerts, théâtre,
performances artistiques, spectacle vivant, pour petits et grands.
DES ATELIERS
A destination des jeunes et des adultes
pour découvrir des pratiques artistiques
différentes.

Médiathèque de Pamiers
Médiathèque de Saint-Jean du Falga
Médiathèque Les Pujols
Médiathèque de Saint-Amadou
Médiathèque du Terrefort
http://pamiers.reseaubibli.fr

