
Mardi : 15 h - 18 h 30
Mercredi : 10 h - 18 h 30

Vendredi : 10 h - 12 h / 15 h - 19 h
Samedi : 9 h - 12 h

TARIFS

HORAIRES D’OUVERTURE

 Saint-Pierre Autres communes
Abonnement pour 1 an
0 - 18 ans Gratuit 6 €
Adultes 12 € 18 €
½ tarif * 6 € 9 €

Abonnement pour 1 mois 
(+ caution 50 €)
0 - 18 ans / 2 € 
Adultes 4 € 4 €

Accès internet
Abonnés 
Non abonnés 

*1/2 tarif = étudiant, retraité, demandeur d’emploi, bénéficiaire de minima sociaux 
(sur présentation d’un justificatif en cours de validité).

Gratuit 
1 € / heure

MÉDIATHÈQUE 
MUNICIPALE

130 rue des Plantées 
74800 Saint-Pierre-en-Faucigny

mediatheque@saintpierreenfaucigny.fr 
www.saintpierreenfaucigny.fr

04 50 25 04 06 

N’hésitez pas 
à vous renseigner 

auprès de vos 
bibliothécaires !



COMMENT ÇA MARCHE ?
La médiathèque est un service public 
ouvert à tous. La consultation des 
documents est libre sur place. 
Pour emprunter, il suffit de s’inscrire.

Que peut-on trouver 
à la médiathèque ?
• Des livres adultes et jeunesse :  
  BD, mangas, romans, albums, 
  documentaires, livres sur la Savoie…
• Des magazines et des journaux : 
  plus de 30 abonnements dont Cerveau 
  & psycho, Sciences et avenir, Tribune 
  santé, Le Dauphiné, Science & Vie Junior, 
  Wapiti…
• De la musique en tout genre : 
  rock, chanson francophone, musique 
  du monde, jazz, rap, chanson pour 
  les enfants… 

Et côté multimédia ?
• Un accès internet et des logiciels 
  de bureautique sur 4 postes 
  informatiques (possibilité d’imprimer 
  en noir ou en couleur).
• Un accès à de nombreuses 
  ressources numériques proposées 
  par Savoie biblio.

Les plus !
• Un espace de travail au calme.
• Des nouveautés proposées régulièrement.
• Des animations toute l’année pour 
  les petits et les grands.
• Des bibliothécaires à votre écoute.
• La possibilité de photocopier. 
• Une boîte de retour située à l’extérieur 
  de la médiathèque.
• Partenariat avec Savoie biblio 
  (bibliothèque départementale).

JE M’INSCRIS !
J’amène une pièce d’identité, 
un justificatif de domicile 
(de moins de 3 mois), 
je remplis une fiche d’inscription 
et je règle mon adhésion valable 
1 an de date à date.

J’EMPRUNTE !
6 documents imprimés 
et 2 documents sonores,
dont 1 nouveauté maximum, 
pour 4 semaines.
Je peux prolonger 1 fois mes 
prêts de 4 semaines sur place, 
par mail ou par téléphone, sauf 
nouveauté et document réservé 
par un autre lecteur.

J’ACCÈDE EN LIGNE !
Pour plus de facilité, je peux 
consulter le catalogue de la 
médiathèque et mon compte-
lecteur pour effectuer des 
réservations et prolongations. 
J’utilise cette adresse :
www.saintpierreenfaucigny.fr.

JE SOUHAITE 
INSCRIRE UN 
GROUPE !
La médiathèque propose des 
conditions d’abonnement 
particulières aux groupes 
institutionnels (classes, services 
municipaux, maison de retraite…). 
Je me renseigne auprès des 
bibliothécaires.

INFOS PRATIQUES
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Animations gratuites 
et ouvertes à tous, 

inscrits ou non 
à la médiathèque.

FEVRIER
SAMEDI 10 / 10 H
Des histoires et des doudous 
Lectures pour les 0-3 ans, durée 20 min | SUR INSCRIPTION

SAMEDI 17 / 10 H 
On réveille ses oreilles 
Lectures pour les 4-10 ans, durée 30 min | SUR INSCRIPTION

DU MARDI 13/02 AU SAMEDI 03/03 
Jeu « Albums à reconstruire » 
> Public enfant / dès 6 ans / Aux heures d’ouverture de la médiathèque.
Six albums sont imprimés sur des plaques qui reprennent à l’identique le récit 
et les illustrations de l’histoire. A l’aide du texte et des images, les enfants 
doivent remettre dans l’ordre les plaques pour reconstituer l’album. Un 
jeu qui permettra d’attirer l’attention des jeunes lecteurs sur le travail des 
auteurs, des illustrateurs et des éditeurs, particulièrement celui de Lirabelle, 
petite maison d’édition située à Nîmes.
Jeu prêté par Savoie biblio.

MARS
VENDREDI 09 / 10 H
Des histoires et des doudous 
Lectures pour les 0-3 ans, durée 20 min | SUR INSCRIPTION

SAMEDI 17 / 10 H 
On réveille ses oreilles 
Lectures pour les 4-10 ans, durée 30 min | SUR INSCRIPTION

DU MARDI 13/03 AU SAMEDI 28/04 
Exposition numérique « Atlas Savoie Mont-Blanc : Fragments »
> Publics ados / adultes / Aux heures d’ouverture de la médiathèque.  
Exposition créée pour accompagner la sortie de l’ouvrage Atlas Savoie Mont-
Blanc : au carrefour des Alpes, des territoires attractifs, paru aux éditions 
Autrement en juin 2015.
Grâce à cinq tablettes installées sur des bornes, découvrez au travers de 
photos, vidéos et interviews six thématiques développées dans l’atlas : les 
refuges, les sites classés, le déneigement en Pays de Savoie, la reconversion 
des sites monastiques, les alpages et les lacs. Une façon vivante et accessible 
pour mieux connaître notre territoire.
Exposition numérique prêtée par Savoie biblio.

JANVIER
DU MARDI 09/01 AU SAMEDI 20/01
Exposition de peinture proposée par l’atelier « Arts Allobroges » 
> Tout public / Aux heures d’ouverture de la médiathèque.
Les élèves de l’atelier « Arts Allobroges » se réunissent deux samedis 
matins par mois au rez-de-chaussée de l’ancienne école de Saint-
Maurice à Saint-Pierre-en-Faucigny. Ils vous proposent de découvrir 
leur travail en exposant leurs peintures acryliques déclinant des sujets 
variés : paysages, animaux, fleurs, mode, etc.

VENDREDI 12 / 10 H
Des histoires et des doudous 
Lectures pour les 0-3 ans, durée 20 min | SUR INSCRIPTION

DU MARDI 23/01 AU SAMEDI 24/02 
Exposition « Depuis qu’on est hip-hop » 
> Publics ados / adultes / Aux heures d’ouverture de la médiathèque.
Né dans le Bronx durant les années 70, le hip-hop influence désormais 
la création artistique contemporaine, que ce soit dans le domaine de 
la musique, de la danse ou du graffiti. Entrez dans cette culture grâce 
à une sélection musicale mise en scène dans un décor résolument 
urbain réalisé par l’artiste plasticien Antoine Barsé. Musiques choisies 
par l’association « Antichambre », collectif dont le but est de partager 
les valeurs de la culture hip-hop par le biais de l’organisation du 
festival « Urban Jam » à Chambéry et surtout grâce à la production 
d’émissions de radios à Chambéry et Lyon.
Exposition prêtée par Savoie biblio.

SAMEDI 27 / 10 H
On réveille ses oreilles
Lectures pour les 4-10 ans, durée 30 min | SUR INSCRIPTION


