


Le réseau de lecture

MEDIATHEQUE DE PAMIERS
1 Place Eugène-Soula
BP 90 104
09 103 PAMIERS CEDEX
accueil@mediatheque.ville-pa-
miers.fr
tél  : 05 34 01 38 90

MEDIATHEQUE LES PUJOLS
«AU PLAISIR DE LIRE» 
Place des écoles
09 100 LES PUJOLS
auplaisirdelirelespujols@orange.fr
tél : 05 61 68 00 51

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

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

            LUNDI         MARDI       MERCREDI   JEUDI       VENDREDI      SAMEDI

PAMIERS

St J. du FALGA

St AMADOU

LES PUJOLS
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Vacances scolaires : la section jeunesse est ouverte aux mêmes horaires que les autres sectionsPamiers : Horaires d’été, fermeture le samedi après-midi.
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http://www.pamiers.reseaubibli.fr
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EmprunterS’inscrire

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

12 documents (livres, 
disques, revues, livres 
audio)  dont 2 DVD

LA CARTE D’ABONNE
La carte de la médiathèque vous permet 
d’emprunter ou de restituer vos documents 
indifféremment dans les 5 médiathèques du 
réseau.
Lors de votre inscription, il vous faudra : 
- remplir un formulaire
- présenter une carte d’identité et un justifi-
catif de domicile
- un justificatif pour les abonnements à tarif 
réduit et pour les associations
 - fournir une autorisation parentale pour les 
moins de 18 ans

PRÊT DE DOCUMENTS
Pour une durée de 4 semaines 

- Adultes 
  /Enfants : 
  
- Ecoles : 50 livres, 4 CD
- Associations :  30 livres, 2 CD

PRÊT A DOMICILE
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 pro-
pose un service de navette hebdoma-
daire pour un acheminement rapide 
de vos documents entre les différentes 
médiathèques.



Rendez-vous Culturels

DES EXPOSITIONS
Un programme riche et varié d’expo-
sitions temporaires autour d’un thème 
ou de l’œuvre d’un plasticien. Un fonds 
de documents sur la thématique ac-
compagne les expositions.

DES SPECTACLES
Lecture-spectacle, théâtre, perfor-
mances artistiques, spectacles vi-
vants, pour petits et grands.

DES RENCONTRES
Partagez un moment convivial avec 
des auteurs, des artistes, des illustra-
teurs, des poètes, des conteurs, autour 
d’un petit déj’ ou d’un apéro littéraire.

DES ATELIERS
A destination des jeunes et des adultes 
pour découvrir des pratiques artis-
tiques différentes.

Rendez-vous Culturels

DES EVENEMENTS
Les Journées européennes du Patri-
moine, le Mois du Film Documentaire, 
le Printemps des Poètes, la Journée 
Internationale de la Femme, le Salon 
du Livre.

DES CONCERTS
Les petits mercredis musicaux, la Fête 
de la musique, Jazz sous les magno-
lias, chants de Noël.

DES ANIMATIONS JEUNESSE
Le Grenier aux Histoires, théâtre ka-
mishibaï, tapis-lectures, accueils thé-
matiques pour les scolaires.

DES PARTENARIATS
Le Marathon des Mots, Toulouse Polars 
du Sud, la MJC et le Conservatoire de 
Musique de Pamiers, les associations 
culturelles et les libraires de la ville de 
Pamiers.



Site Internet

http://www.pamiers.reseaubibli.fr

RESERVER ET PROLONGER vos documents.

CREER ET PARTAGER vos listes de lecture, vos alertes, donner 
votre avis et proposer des suggestions d’achat.

ACCEDER A DES SERVICES NUMERIQUES 

Site Internet

RECHERCHER UN DOCUMENT
Plus de 80 000 documents sont à votre disposition.

SE PREINSCRIRE en ligne : votre carte de lecteur vous sera remise à l’accueil 
de la médiathèque sur présentation des justificatifs et du paiement.

ACCEDER A VOTRE COMPTE D’ABONNE
Consulter l’état de votre compte d’abonné, grâce à votre indentifiant.
Pour vous identifier, indiquez l’initiale de votre prénom suivi de votre nom 
de famille.

Par exemple : Identifiant : cdupont pour Charles Dupont
  Votre mot de passe : les quatre chiffres de votre année 
  de naissance.

UNE FOIS IDENTIFIE, VOUS POUVEZ : 



Accès Numériques

GUIDE ET PRATIQUES D’UTILISATION 
DES ACCES NUMERIQUES

Si vous êtes abonné à la médiathèque, 
pour vous connecter, utilisez vos identi-
fiants et mots de passe. 
Pour vous identifier, indiquez l’initiale de 
votre prénom suivi de votre nom de fa-
mille ( Identifiant : cdupont pour Charles 
Dupont, Votre mot de passe : les quatre 
chiffres de votre année de naissance).

Si vous n’êtes pas abonné, vous pouvez 
créer, à l’accueil, un abonnement tem-
poraire et gratuit, sur présentation d’une 
pièce d’identité officielle. 
Abonnement valable 1 semaine.

Une session de connexion vous est ou-
verte pour  1 heure (renouvelable une 
fois sur un autre poste informatique).
A l’issue de votre session de travail, si 
vous souhaitez sauvegarder vos docu-
ments, pensez à vous munir d’une clef 
USB.

LE TARIF DES IMPRESSIONS ET DES 
PHOTOCOPIES

0,20 euro impression noir et blanc.
0,60 euro impression en couleurs.

RAPPEL

Jusqu’à 12 ans des postes informatiques 
sont réservés aux plus jeunes dans notre 
Espace jeunesse.

MA MEDIATHEQUE NUMERIQUE, 
UN SERVICE DE VIDEO A LA 
DEMANDE et GRATUIT !
C’est un service numérique qui pro-
pose un catalogue constitué de plus 
de 3000 programmes (cinéma, docu-
mentaires, magazines, spectacles) co-
édité par ARTE VOD et UniversCiné.
Ce service est gratuit et accessible 

La Médiathèque 24h/24

TOUT APPRENDRE
toutapprendre.com est un site de 
formation en ligne. C’est une offre de 
formation complète pour les langues 
étrangères et la bureautique. 
Accès libre et gratuit depuis le site inter-
net de la médiathèque.  

Les médiathèques du réseau proposent 
plusieurs accès internet, accessibles sur 
nos ordinateurs publics ou par WIFI.

Accédez aux services numériques 
en ligne, gratuitement pour les abon-
nés, depuis notre site :
http://www.pamiers.reseaubibli.fr 

pour tous les abonnés ayant une carte 
de prêt en cours de validité.
Vous pourrez visionner chez vous un 
programme par semaine.

Service offert par le Conseil Départe-
mental de l’Ariège.



Médiathèque de Pamiers
Médiathèque de Saint-Jean du Falga

Médiathèque Les Pujols
Médiathèque de Saint-Amadou

Médiathèque du Terrefort

http://pamiers.reseaubibli.fr


