
Comment s’inscrire

♦ Adhésion valable un an de date à date
♦ Sur présentation d’une carte d’identité en cours de validité 
   et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois
♦ Autorisation parentale pour les moins de 18 ans
♦ Justificatifs demandés pour l‘application du tarif réduit

Tarifs uniques sur le réseau

♦ Adulte : 10 €  

♦ Réduit : 5 € pour les étudiants de - de 26 ans, les personnes        
attestant d’une allocation de base (RSA, ASSEDIC, FNS, 
personne invalide) et les personnes de + de 65 ans non imposables.

♦ Moins de 18 ans : gratuit

Chaque médiathèque propose un quota de documents empruntables par carte, ainsi qu’une durée 
de prêt. Toutefois l’emprunt d’un document provenant d’une autre bibliothèque s’ajoute à ce quota.

A savoir

♦ La durée de prêt peut être allongée sur demande si les documents ne sont pas réservés par d’autres lecteurs
♦ Votre médiathèque dispose peut-être d’une boite de retour à l’extérieur pour le dépôt des documents. 
   Renseignez-vous.
♦ Les documents perdus ou détériorés doivent être de préférence remplacés ou, à défaut, remboursés
♦ Un retard dans le retour des documents peut entraîner une amende
♦ Une attitude respectueuse à l’égard des usagers et du personnel est exigée

Biol
Chimilin
Dolomieu
Faverges de La Tour
Fitilieu
La Bâtie Divisin
La Bâtie Montgascon
La Chapelle de La Tour
La Tour du Pin
Les Abrets en Dauphiné 
Pont de Beauvoisin
Pressins
Rochetoirin
Romagnieu
Saint-André le Gaz
Saint-Clair de La Tour  
Saint-Jean d’Avelanne
Saint-Jean de Soudain 
Saint-Martin de Vaulserre 
Saint-Victor de Cessieu 
Virieu

Retrouvez toutes les informations sur vos bibliothèques 
sur les sites

www.mediatheques.lesvallonsdelatour.fr
www.mediatheques.bourbretisserands.fr
www.bibliotheques.vallee-hien.fr
www.opac.cc-vallonsduguiers.fr

Pour suivre l’actualité des médiathèques,
 rejoignez-nous sur la page Facebook 
www.facebook.com/MediaVallons
 

ZikNBook, le blog musical du réseau des médiathèques
www.ziknbook.web38.fr 



En fréquentant la médiathèque de votre commune, 
vous avez accès à l’ensemble des services des médiathèques du réseau :
♦ Accès libre et consultation sur place des documents.

Avec un abonnement à l’une des médiathèques :
♦ Possibilité d’emprunter et de réserver des documents dans toutes les médiathèques avec           
   mise à disposition des documents réservés dans la médiathèque de votre choix 
♦ Accès internet gratuit pour les abonnés (attention, le règlement d’accès à internet n’est pas           
   harmonisé sur l’ensemble du réseau, par conséquent renseignez-vous auprès de votre    
   médiathèque)
♦ Consultation en ligne des catalogues des médiathèques, accès aux listes des nouveautés 
   et à un compte lecteur, ainsi qu’à la réservation des documents en ligne et à l’ensemble       
   des services proposés

Des bibliothécaires à votre écoute pour vous renseigner et vous orienter.

♦ De la presse en ligne 
avec Le Kiosk

♦ De l’autoformation 
avec Tout Apprendre

♦ De la VOD (films en ligne) avec Médiathèque Numérique

Des ressources numériques

Votre abonnement au réseau des médiathèques vous permet d’accéder
 à différentes ressources en ligne depuis chez vous :

   ♦ Le réseau des médiathèques vous propose également des livres numériques 
   à télécharger et à lire sur votre liseuse ou votre tablette. Vous pouvez emprunter 
   deux livres numériques à la fois pour une durée de prêt de 2 mois.
 
   Des ateliers numériques sont prévus pour vous aider dans l’utilisation de ces   
   ressources. Plus d’informations sur le site 
   www.mediatheques.lesvallonsdelatour.fr

A la médiathèque La Passerelle, vous avez la possibilité d’emprunter des consoles de jeux, des jeux 
video et des liseuses (se renseigner sur place).

21 médiathèques à votre disposition
Biol \ Chimilin \ Dolomieu \ Faverges de La Tour 
Fitilieu \ La Bâtie Divisin \ La Bâtie Montgascon \ La Chapelle de La 
Tour \ La Tour du Pin \ Les Abrets en Dauphiné \ Pont de Beauvoisin 
Pressins \ Rochetoirin \ Romagnieu \ Saint-André le Gaz
Saint-Clair de La Tour \ Saint-Jean d’Avelanne \ Saint-Jean de 
Soudain \ Saint-Martin de Vaulserre \ Saint-Victor de Cessieu \ Virieu 

Des animations toute l’année 
pour tous les âges et tous les publics 

♦ Expositions
♦ Ateliers (numériques, jeux, jeux video, créatifs…)
♦ Rencontres d’auteurs
♦ Contes et racontages
♦ Clubs lectures
♦ Conférences
♦ Spectacles vivants

En général, les animations sont gratuites, 
toutefois certaines nécessitent une inscription.
Plus d’informations sur la brochure de saison culturelle du réseau 
des médiathèques ou sur les sites internet des médiathèques.

Des ateliers d’initiation informatique, 
accessibles à tous les abonnés, des débutants 
aux plus curieux pour découvrir l’ordinateur, 
la tablette ou s’initier à internet. 
Gratuits et sur inscription.
 
Programme trimestriel à consulter sur le site : 
www.mediatheques.lesvallonsdelatour.fr.

Bon, moi, au début, j'ai eu du mal, j'avoue la lecture, au 
début, j'ai eu méga du mal ! J'ai mis six mois à lire le 
premier chapitre... Et, ... j'ai rien compris ! Enfin, si, j'ai 
compris des bouts de phrases... En fait, je faisais une 
erreur : je me suis rendu compte, au bout de six mois, en 
fait je, je lisais une ligne, et je la continuai sur l'autre page... 
Alors qu'il faut s'arrêter au collage ! Et ça, personne il te le 
dit !!! Attends : Moi même, à l'école, on m'a jamais dit : 
"T'arrêtes au collage !!!". Alors voilà, je te le dis, public : 
"T'arrêtes au collage..." Euh. Et tu recommences en 
dessous. Et c'est seulement une fois en bas de la page, 
juste après le numéro - qu'il faut pas lire d'ailleurs. Méga 
rien à voir avec l'histoire, hein, euh. C'est pas Arlequin qui 
l'a tamponné ça, hein - donc, juste après le numéro - que 
tu lis pas - Hop ! Tu sautes le collage... Bon, maintenant 
que tu es paré pour la lecture, je m'en vais te lire le meilleur 
passage du livre... Oh ! Accroches toi public, tu vas 
t'évader euh ! Ah, oui : ça, très important, ça. Ça, c'est un 
"marque-ta-page". Très important, le marque-ta-page ! 
C'est pour pas, à chaque fois, relire ton bouquin du début. 
Ah, non, sans ça, c'est chiant, hein, euh... Moi, je mettais 
rien, je lisais comme ça, euh... 
 
Je le remets toujours là, mon marque-ta-page. Ah ! Ça 
donne envie de lire, non ? Attends, public, moi, si j'ai atteint 
le niveau intellectuel que j'ai aujourd'hui, c'est grâce à 
Arlequin, le Champion de l'Amour ! S'il te plait, public, 
promets le : Il faut lire, évades toi !!! (Dany Boon) 


