Inscription et règlement

Informations pratiques

L’accès et la consultation sur place sont libres
et gratuits.

TARIFS
Famille et individuel CCAM : 10 €
Famille et individuel extérieurs : 15 €
Moins de 18 ans : gratuit
Tarif réduit : étudiant, demandeur d’emploi,
bénéficiaire RSA : 5 €

INSCRIPTION

L’inscription est annuelle et donne accès à
l’ensemble des bibliothèques du réseau de la
CCAM.

RETOUR DES DOCUMENTS

Le retour est possible dans n’importe quelle
médiathèque du réseau, ainsi que dans la boîte
« retour documents » côté Intermarché à la
médiathèque de Vic-en-Bigorre.

PRÊTS
La carte de lecteur permet d’emprunter :
10 documents pour 1 mois, dont 2 DVD
pour 1 semaine.

RÈGLEMENT
Le règlement intérieur et la charte d’utilisation
internet sont consultables dans les différentes
médiathèques du réseau.
L’usager s’engage à respecter le règlement et
notamment à racheter tout document perdu ou
détérioré.

Contactez-nous
Quai Rossignol
65500 Vic-en-Bigorre
Tel. 05 62 43 05 25
Fax. 05 62 43 05 26
mediatheque@adour-madiran.fr
www.hapybiblio.fr
Facebook :
@reseaudemediathequesadourmadiran

MÉDIATHÈQUE DE MAUBOURGUET

MÉDIATHÈQUE DE VIC-EN-BIGORRE

RÉSEAU DE
MÉDIATHÈQUES
ADOUR MADIRAN

GUIDE
DU LECTEUR
ANDREST • MAUBOURGUET • MONTANER
RABASTENS DE BIGORRE • VIC EN BIGORRE

Bienvenue sur le réseau
de médiathèques
VIC-EN-BIGORRE

Offre de lecture
et de services
Consulter et emprunter
Plus de 60 000 documents pour tous les âges
et sur tous les sujets : albums, contes, bandes
dessinées, romans, livres en gros caractères,
livres audio, documentaires, fonds local,
revues, CD, CD-Rom, DVD et partitions.

Quai rossignol - Tel. 05.62.43.05.25
@ : mediatheque@adour-madiran.fr
Mardi : 14h - 18h
Mercredi : 10h - 12h / 14h - 19h
Vendredi : 14h - 18h
Samedi : 9h - 12h30 / 14h - 17h

Suggérer un achat

ANDREST

Un cahier de suggestions d’achat recueille les
propositions du public.

Mercredi : 9h - 12h / 14h - 17h
Vendredi : 9h - 12h / 14h - 17h30
Samedi : 10h - 12h

A Andrest et à Vic-en-Bigorre.

4, espace Jean Moulin -Tel. 09.64.15.17.58
@ : pierregamarra@adour-madiran.fr

MAUBOURGUET
CAC Jean Glavany, allées Larbanès
- Tel. 05.62.96.49.08
@ : mediatheque.maubourguet@orange.fr
Mardi : 9h - 12h / 14h - 18h
Mercredi : 9h - 12h / 14h - 18h
Samedi : 9h - 12h

Se connecter à internet en wifi

NOUVEAU !!

Toute l’année, le réseau de médiathèques
vous propose des animations tous publics :

• CONTES
• LECTURES
• SPECTACLES
• RENCONTRES
• EXPOSITIONS
• CONCOURS DE PHOTOGRAPHIE
• COMITÉ LECTURE
Les médiathèques interviennent aussi auprès
des écoles, des centres de loisirs et des crèches.
Le programme d’animations du réseau de
médiathèques vous est envoyé par mail
sur demande.

Ateliers numériques
Tous les vendredis matin à la médiathèque de
Vic-en-Bigorre. Info et inscription : 05.62.96.07.93

SERVICES EN LIGNE SUR
www.hapybiblio.fr

MONTANER

RÉSEAU DE LECTURE PUBLIQUE
DES HAUTES-PYRÉNÉES.

Place centrale - Tel. 05.59.81.55.13
@ : bibmontaner@yahoo.fr
•

Rechercher un document dans le catalogue.

•

Consulter son compte lecteur (prêts et réservations).

•

16, place centrale - Tel. 05.62.96.65.67
@ : bibliothequerabastens65@orange.fr

Réserver un document du réseau ou de la
médiathèque départementale de Tarbes en ligne ou
auprès des bibliothécaires..

•

Mercredi : 10h - 12h / 16h - 18h
Samedi : 10h - 12h

Découvrir l’actualité et les coups de cœur des
bibliothèques du département.

•

Accéder à des ressources numériques gratuites
pour les adhérents : musique, livres audio, presse,
soutien scolaire, formation, ...

Mardi : 14h - 15h30
Vendredi : 16h30 - 18h
Le 1er samedi de chaque mois : 10h30 - 12h

Animations

RABASTENS-DE-BIGORRE

MÉDIATHÈQUE DE RABASTENS DE B.

Le réseau de médiathèques Adour Madiran
est partenaire de la Médiathèque
départementale des Hautes-Pyrénées
et de la Bibliothèque départementale
des Pyrénées atlantiques.

