Médiathèque de Sausheim

Animations
Différentes animations sont proposées tout au long de l’année
pour petits et grands. Temps d’histoires, bricolages, jeux,
échanges littéraires et club de lecture sauront vous ravir.
La Fête de la Médiathèque aura lieu le samedi 20 mai 2017 et
vous offrira de jolies découvertes le temps d’un après-midi
dans le parc de la Médiathèque.

GUIDE DU LECTEUR
LIRE

Horaires d’ouverture

REGARDER

Lundi

Fermé

15h -19h

Mardi

Fermé

15h -18h

10h -12h

15h -18h

Jeudi

Fermé

15h -18h

Vendredi

Fermé

15h -19h

Mercredi

Samedi

Fermé

Dimanche

Fermé

ANIMATIONS

ECOUTER
EXPOSITIONS

Vous pouvez rendre les documents à tout moment grâce à la
boîte de retour présente à l’entrée du bâtiment.

Médiathèque de Sausheim
Rue du Petit Prince
68390 SAUSHEIM

03.89.56.49.01
biblio.accueil@ville-sausheim.fr

www.biblio-sausheim.fr

Tarifs et conditions de prêt

Espace adulte

La consultation sur place des documents est libre et ouverte
à tous.
Abonnement LIVRES
Adultes de Sausheim
Adultes extérieurs

6,00 €
8,00 €

Enfants (moins de 16 ans)

Gratuit

Romans, romans policiers
Romans à gros caractères
Livres-audio
Livres en langues étrangères
Alsatiques
Bandes dessinées
Mangas
Documentaires
Revues

Abonnement LIVRES ET MULTIMEDIAS
9,00 €
Adultes de Sausheim
11,00 €
Adultes extérieurs
Enfants (moins de 16 ans)
9,00 €
DIVERS
0,15 €
Photocopies
Carte perdue
4,00 €
Retards

Espace jeunesse
Livres pour tout-petits
Albums
Romans
Documentaires
Bandes dessinées
Mangas
Contes
Revues

0,80 €
LE NOMBRE DE PRETS

Avec l’abonnement Livres Adultes, vous pouvez emprunter
10 documents écrits (dont 2 nouveautés adultes) pour
une durée de 4 semaines.

Espace multimédia

Avec l’abonnement Livres Enfants, vous pouvez emprunter
10 livres jeunesse pour une durée de 4 semaines.



Avec l’abonnement Livres et Multimédias, vous pouvez
emprunter :
10 livres
pour une durée de 4 semaines
6 CD
et 3 DVD pour une durée de 2 semaines.

CD : tous les types de
musique (classique, rock,
jazz, chanson française,
blues…)



DVD : films, documentaires,
dessins animés pour adultes
et enfants.

