>Horaires d’ouverture

> Contacts
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Médiathèque Anna-Marly
Espace Anna-Marly
61, rue Charles-Beauhaire - 02 38 79 03 60
mediatheque@ville-saintjeandelaruelle.fr
Bus 8 arrêt Anna-Marly

2

Annexe Chat-Perché
Espace Léopold-Sedar-Senghor
Rue des Turquoises - 02 38 72 20 19
chatperche@ville-saintjeandelaruelle.fr
Bus 2
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Annexe Chat-Perché
Période
scolaire

Vacances
scolaires

Mardi

16 h - 18 h

14 h - 17 h

Mardi

16 h - 18 h

14 h - 17 h

Mercredi

10 h - 12 h
14 h - 18 h

10 h - 12 h
14 h - 17 h

Mercredi

10 h - 12 h
14 h - 18 h

10 h - 12 h
14 h - 17 h

Jeudi

Fermé

14 h - 17 h

Jeudi

Fermé

14 h-17 h

Vendredi

16 h - 18 h

14 h - 17 h

Vendredi

16 h - 19 h

14 h - 17 h

Samedi

14 h - 17 h

14 h - 17 h

Samedi

Fermé

Fermé

Conditions d’accès
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Mercredi - Samedi

L’accès aux bibliothèques est libre et gratuit.
L’emprunt de documents et l’utilisation de l'espace
public numérique nécessite une inscription annuelle.
La consultation et la lecture sur place sont libres et
gratuites.
Tarifs : se renseigner dans les bibliothèques.
Pièces à fournir pour l’inscription : justificatif de
domicile et pièce d’identité. Autorisation des parents
ou du tuteur légal pour les moins de 16 ans.
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Vacances scolaires

14 h - 18 h

Les annexes accueillent le jeune public jusqu’à 14 ans.
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Mardi - Jeudi - Vendredi

Annexe Colette-Vivier

Annexe Colette-Vivier
Espace Rol-Tanguy
4, chemin de Chaingy - 02 38 79 58 43
colettevivier@ville-saintjeandelaruelle.fr
Bus 5
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Ville de Saint Jean de la Ruelle

Médiathèque Anna-Marly

Retrouvez les bibliothèques sur
www.ville-saintjeandelaruelle.fr

Bibliothèques
municipales

Un lieu pour tous

La consultation et
la lecture sur place sont
libres et gratuites.

Une photocopieuse et
des salles de travail sont
à la disposition du public.

Emprunt possible de
10 documents imprimés
(livres et revues), + 5 cd
audio.

Portage à domicile
pour les Stéoruellans qui
ne peuvent se déplacer
pour raisons de santé.

Le prêt est
renouvelable.

Accès guidé aux
nouvelles
technologies :

Vous pouvez réserver
les documents
empruntés.

L’inscription dans les
bibliothèques vous donne
accès à l’espace numérique
de la médiathèque
Anna-Marly.

Prêt de textes
lus (livres audio),
de livres en gros
caractères.
La médiathèque
organise toutes
les 2 semaines un
atelier d’écriture (se
renseigner auprès du
personnel).
Accueil de groupes
constitués (jeunes ou
adultes) pour découvrir
et utiliser les documents
des bibliothèques
(se renseigner auprès
du personnel).

L’accès est possible à
raison d’une heure par
personne et par jour.
Utilisation possible
d’Internet, de la
messagerie, des outils
bureautiques.

Expositions, rencontres,
spectacles, club des
lecteurs…
les bibliothèques
organisent toute l’année
des manifestations
gratuites et ouvertes
à tous.

Accueil
Adultes
Jeunesse

Espace public
numérique
Musique

Possibilité d’imprimer et
de scanner des documents.
Autoformation en
langues et, pour le
traitement de texte avec
l’aide du personnel,
une formation de base
à l’outil informatique est
délivrée aux adhérents
des bibliothèques.

Salle du
Conseil municipal

Parvis

Plan de la médiathèque Anna Marly

