
 Médiathèque municipale

 DE TEYRAN

Se rencontrer,
se divertir,
se cultiver,
rester curieux...

Horaires

Mardi : 9h-12h / 16h-18h
Mercredi : 9h-12h / 14h-18h
Jeudi : 16h-18h
Vendredi : 16h-19h
Samedi : 9h-12h

Contact

     Place du ballon, 34820 Teyran
     04.67.16.19.13
     mediatheque@ville-teyran.fr

PRêt

Avec la carte de la médiathèque, vous pouvez 
emprunter en nombre illimité :

DURÉE DU PRÊT 
21 JOURS

15 JOURS
POUR LES DVD

Portail 
mediateyran.com

Blog 
mediateyran.wordpress.com

> Possibilité de réservation des documents
La médiathèque conserve la réservation 15 jours 
en attente 

> Possibilité de faire une prolongation de prêt

LIVRES

CD AUDIO3 DVD

CD-ROM

PÉRIODIQUES



LES servicesAccès
L’accès à la médiathèque et la consultation sur 
place sont libres.

INSCRIPTIONS

> RÉSIDENTS À TEYRAN

GRATUITÉ

9€ / inscription individuelle

12€ / inscription en couple

pour les moins de 18 ans, les 
bénéficiaires du RSA et les demandeurs 
d’emploi

> EXTÉRIEURS À TEYRAN

14€ / inscription individuelle

1 7€ / inscription en couple

6€ / inscription moins de 18 ans

REMISE D’UNE CARTE « CODE BARRE » 
> à présenter lors du prêt
> carte perdue remplacée pour 1,50€ Nom          Prénom

ENFANTS
> Tout petits (0-3 ans) : 
albums et comptines

> A partir de 3 ans : 
albums, contes, romans, BD, 
documentaires, périodiques, 
DVD, CD audio, CD-ROM

ADOS
Romans, mangas, 
BD, périodiques

ADULTES
Romans, BD, mangas, 
périodiques, DVD, 
CD audio

LIVRES GROS 
CARACTÈRES

FONDS 
THÉMATIQUES
> Fictions historiques 

jeunesse
> Les équidés 
> Cinéma et sociétés

PORTAGE
            à domicile

CATALOGUE MÉDIATHEQUE
> Sur place : 2 postes à disposition du public 
pour la recherche documentaire.
> À distance : consultation et réservation via 
le portail internet : www.mediateyran.com

MULTIMÉDIA

8 ordinateurs à disposition 
de tous les publics (internet, 
logiciels libres : image, son, 
vidéo, suite bureautique, jeux 
vidéos, scanner, imprimante 
(0.10€ à partir de 3 copies)

LES ANIMATIONS

> JEUNESSE
Lectures
. Lectures à la crêche « Les diablotins »
. Lectures avec les assistantes maternelles (1/mois) 
et à la MAM « L’ilot Calin » (1/mois)
. « Aux livres les petits » (1/mois)

Spectacles
. Contes (3/an)
. Spectacles (3/an)

Multimédia
. Ateliers multimédia (périodiquement)
. Stages multimédia (3/an)
. Tournoi de jeux vidéo (1/an)

> ADULTES
Lectures 
. Rencontres d’auteurs
. Lectures de poésies
. Lectures à voix haute (3/an)
. Café littéraire (1/an)
. Lectures à la maison de retraite (1/mois)

Conférences et rencontres
. Conférences « Les ambassadeurs », Musée  
Fabre (2/an)

. « Rencontres avec des personnes 
remarquables » (4/an)

. Présentation rentrée littéraire

Cinéma
. Projections cinéma (6/an)

Informatique et multimédia
. Ateliers hebdomadaires (consulter le blog)

Expositions, concerts, spectacles
Plusieurs fois par an (consulter le blog)

BLOG pour s’informer 
tous les mois de nos actus !

RESSOURCES 
EN LIGNE

> Autoformation :
« Vodéclic » et « Tout 
apprendre »
> Presse en ligne : 
« Le kiosk », près 
de 450 titres de 
presse française et 
internationale
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