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• Des animations : concerts, rencontres avec des auteurs, conférences,

• Des expositions

Une bibliothèque numérique :
ﬁlms, livres, partitions,
méthodes de langue,
dictionnaires, jeux... en ligne
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(prêts à domicile, projets, animations, visites de classes...)
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• Des accueils spéciﬁques pour les groupes et les collectivités

Une connexion wi-ﬁ
gratuite et des postes
informatiques.

Une salle de travail au calme et une salle de travail
en groupe (à partir de 13 ans). Pour les enfants,
une salle pour faire ses devoirs.
Pour les collectivités (établissements scolaires, associations, entreprises),
les enseignants et les assistantes maternelles, des conditions
et des tarifs particuliers sont proposés : renseignez-vous à l’accueil.

Retrouvez sur www.bm-saint-priest.fr :

• le catalogue des documents
• le programme des animations
• l’accès à la bibliothèque numérique
• votre espace personnel, qui vous permet

de :
- consulter la liste des documents empruntés
- les prolonger
- réserver d’autres documents

Connectez-vous avec votre numéro de carte et votre année de naissance
en guise de mot de passe (4 chiffres)
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• Des heures de conte, des comités de lecture

Rue Joan Miro

Rue Marécha

lectures-spectacles, ateliers informatiques, projections...

Accès
Place Charles-Ottina
69 800 Saint-Priest
Transports en commun
Tram T2 et Bus C25 :
Arrêt Saint-Priest Hôtel de Ville
Bus n°50 : Arrêt Médiathèque
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MÉDIATHÈQUE

ARTOTHÈQUE

CYBER-BASE

Plus de 1000 œuvres à accrocher chez vous :
Christo, Ben, Klein, Alechinsky, Soulages, Debré…
et des illustrateurs jeunesse (Cneut, Dautremer, Cornille…)

Pour les petits et les grands, pour se divertir, s’informer, apprendre, découvrir,
une multitude de livres, magazines, musiques, ﬁlms… même en ligne !

HORAIRES

HORAIRES
Mardi
10 h-12 h/14 h-19 h
Secteur jeunesse 16 h-19 h
Mercredi 10 h-18 h
Vendredi 10 h-18 h
Samedi 10 h-17 h

Tél : 04 81 92 21 50

mediatheque@mairie-saint-priest.fr

En-dehors des horaires d’ouverture, une boîte de retours est à votre disposition (à droite de l’entrée).

TARIFS*
Abonnements

Durée du prêt Nombre de documents

Abonnement
bibliothèque
(livres, revues
et bibliothèque
numérique)

Nombre de livres illimité
/ 6 revues /
5 partitions /
2 cd-texte, 2 méthodes
de langue / 2 cd-rom /
2 cartes de randonnée
/ 5 documents
numériques

4 semaines
renouvelables
une fois**

Abonnement
Disco-Vidéo
(CD et DVD)

12 CD / 6 DVD
en plus des documents
de l’abonnement «livres
et revues»

Documents
à présenter :
• Une pièce d’identité (carte d’identité, livret de
famille, carnet de liaison pour les collégiens) ;
• Le contrat d’abonnement fourni par la
médiathèque rempli et signé ;
• Toute pièce justiﬁcative donnant droit au tarif
réduit.
Avant leur entrée au collège, les enfants
devront être accompagnés d’un parent ou
tuteur lors de leur (ré)inscription.

Habitants de
Saint Priest

Hors
Saint-Priest
17 €

Gratuit

17 €

5 € 50 pour les
bénéﬁciaires
de minima
sociaux

Gratuit pour
les moins de
18 ans et les
bénéﬁciaires de
minima sociaux

33 €
et 17 € pour les
bénéﬁciaires de
minima sociaux

Les personnes titulaires d’un Pass’jeunes
et les adhérents du conservatoire de
Saint-Priest ont accès gratuitement à
l’abonnement bibliothèque ainsi qu’au
prêt de CD.

Mardi
14 h-19 h
Jeudi
11h-17h
Samedi 13 h-17 h en période d’exposition uniquement

Tél : 04 81 92 21 60

artotheque@mairie-saint-priest.fr

sur RDV
Mardi
10h-13h
Mercredi 10h-13h
Vendredi 10h-13h

Durée du
prêt

Particuliers
Collectivités, associations,
entreprises, magasins
Structures socioéducatives et services
municipaux de SaintPriest

HORAIRES
Mardi
14h-19h
Mercredi 13 h-18 h
Vendredi 13h-18h
Samedi 13h-17h

Tél : 04 81 92 21 55

cyberbase@mairie-saint-priest.fr

TARIFS*

TARIFS*
Abonnements

Des formations et des ressources informatiques pour vous faire découvrir
les usages numériques et vous accompagner dans vos pratiques.
La cyber-base est accessible gratuitement à toutes les personnes inscrites
au Pôle Médiathèque.

3 mois

Nombre de documents

Tarifs annuels

3 œuvres

11 €

3 œuvres

22 €

6 œuvres

33 €

2 à 4 œuvres

*

Gratuit

Formules

Tarifs

Ateliers

7 € et 3 € pour les moins de 18 ans et les
minima sociaux

Animations et séances à thème

Gratuit

Copies et impressions par
carte***

Carte + 5 crédits = 1 €
1 crédit = 10 cts
A4 noir et blanc = 1 crédit
A4 couleur = 5 crédits

Documents
à présenter :
• Une pièce d’identité (carte d’identité, livret de
famille) ;
• Le contrat d’abonnement fourni par l’artothèque
rempli et signé ;
• Une photocopie du contrat d’assurance du
logement de l’année en cours.

*

Tarifs en vigeur au 1er janvier 2015.
**

***

Si le document n’est pas réservé
par une autre personne
et avant la date d’échéance.

Le distributeur de carte se trouve
dans le hall de la médiathèque.

