
EDITO

Pour cette fin d’année, outre le Festival « Automnez-vous ! », 
la médiathèque vous propose un programme placé sous le 
signe de l’aventure !

Plongez dans des paysages étonnants, suivez le destin d’un 
prince, réveillez vos papilles, menez l’enquête et partez à 
l’ascension du plus haut sommet du monde !

Sans oublier « On réveille ses oreilles » et « Des histoires 
et des doudous », les rendez-vous incontournables avec les 
plus jeunes.

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

 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).

Tarifs

Médiathèque Municipale
130 rue des Plantées 74800 Saint-Pierre-en-Faucigny
04 50 25 04 06 / mediatheque@saintpierreenfaucigny.fr 
www.saintpierreenfaucigny.fr

Horaires d’ouverture
N’hésitez pas à vous 
renseigner auprès de 
vos bibliothécaires !

Gratuit 
1 € / heure



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).

Animations Animations gratuites 
et ouvertes à tous, 
inscrits ou non à la médiathèque.

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 parti-
culières aux groupes institution-
nels (classes, services muni-
cipaux, maison de retraite…). 
Je me renseigne auprès des 
bibliothécaires.

Infos pratiques

SEPTEMBRE
• VENDREDI 15 / 10 H
Des histoires et des doudous
Lectures pour les 0-3 ans, durée 20 min | SUR INSCRIPTION

• SAMEDI 23 / 10 H
On réveille ses oreilles
Lectures pour les 4-10 ans, durée 30 min | SUR INSCRIPTION

• DU VENDREDI 29/09 AU SAMEDI 07/10 
Festival « AUTOMNEZ-VOUS ! » 
Musique, spectacles, rencontres, exposition (se reporter au 
programme spécifique de la manifestation pour plus d’informations).

OCTOBRE
SAMEDI 14 / 10 H
On réveille ses oreilles  
Lectures pour les 4-10 ans, durée 30 min | SUR INSCRIPTION

SAMEDI 21 / 10 H
Des histoires et des doudous 
Lectures pour les 0-3 ans, durée 20 min | SUR INSCRIPTION

DU VENDREDI 20/10 AU MERCREDI 13/12
Exposition Musée hors les murs « Le paysage dans l’art contemporain » 
En partenariat avec le Collège Karine Ruby, le Canopé 74 et 
l’Artothèque d’Annecy.
Aux heures d’ouverture de la médiathèque

VENDREDI 20 / 18 H
Vernissage de l’exposition Musée hors les murs.
Présentation des œuvres adaptée à tous. 
Photos et sérigraphies à découvrir en toute simplicité !

NOVEMBRE
DU VENDREDI 03/11 AU MARDI 12/12
Qui a refroidi Lemaure ? 
Publics ado / adulte, durée 45 min
26 rue Dampierre, un jeune homme, Vincent Lemaure est retrouvé 
défenestré. Muni d’une tablette, arpentez les lieux de l’intrigue, 
collectez les indices, interrogez les témoins, rencontrez la légiste 

et consultez les rapports pour retrouver le coupable. Une aventure 
interactive dont vous devenez l’un des protagonistes.
Une enquête numérique prêtée par Savoie biblio
Aux heures d’ouverture de la médiathèque

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

SAMEDI 18 / 10 H
On réveille ses oreilles
Lectures pour les 4-10 ans, durée 30 min | SUR INSCRIPTION

SAMEDI 25 / 09 H
Réalisez vos chocolats ! 
Atelier culinaire animé par Pietro Martone 
(matériel et ingrédients fournis). 
Durée 3 h, public adulte | SUR INSCRIPTION 

MARDI 28 / 20 H 30
Projection du film « On a marché sur l’Everest » 
suivi d’un échange avec son réalisateur François Damilano. 
Plus que des images magnifiques, un film qui interroge et qui 
cherche à capter le quotidien et la réalité d’une ascension mythique, 
à presque 9 000 m d’altitude. 
Soirée proposée dans le cadre du « Mois du film documentaire » en partenariat avec 
Savoie biblio, tout public. 

DÉCEMBRE
SAMEDI 02 / 10 H 
Spectacle « Mille nuits et des poussières » 
avec Nadège Jiguet, Collectif Bus 21
Durée 45 min, à partir de 5 ans | SUR INSCRIPTION 

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

INFO FIN D’ANNEE
A l’occasion des fêtes de fin d’année, 
la médiathèque sera fermée du lundi 
25/12/17 au mardi 02/01/18 inclus. 
Elle rouvrira le mercredi 03/01/18 à 10 h.


