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TARIFS

ÉCOLE

ON EST LÀ !
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MAIRIE

BONNEVILLE
CLUSES

ABONNEMENT POUR 1 AN
0-18 ans : gratuit
Adultes : 12 €
½ tarifs* : 6 €
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D6

D

ABONNEMENT POUR 1 MOIS
(+ caution 50 €)
0-18 ans : gratuit
Adultes : 4 €
ACCÈS INTERNET
Abonnés : gratuit
Non abonnés : 1 €/heure
½ tarif = étudiants, retraités, demandeurs d’emploi,
bénéﬁciaires de minima sociaux, assistantes
maternelles et associations (sur présentation d’un
justiﬁcatif en cours de validité).
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MÉDIATHÈQUE
MUNICIPALE
130 rue des Plantées
74800 Saint-Pierre-en-Faucigny
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E

mediatheque@saintpierreenfaucigny.fr
www.saintpierreenfaucigny.fr

HORAIRES

04 50 25 04 06

Bois des Râpes

ST-LAURENT
HORAIRES PÉRIODES SCOLAIRES LA ROCHE-SUR-FORON

St-Laurent

HORAIRES VACANCES SCOLAIRES
(du lundi 24/02 au samedi 07/03)

légende
Cours d’eau

ANIMATIONS GRATUITES ET OUVERTES À TOUS,
INSCRITS OU NON À LA MÉDIATHÈQUE

Bois des
Évaux
OUVERTURE DES INSCRIPTIONS
2 SEMAINES
AVANT LA DATE DE L’ANIMATION

orn
nt le B
Torre

Mardi : 14 h - 18 h 30
Mercredi : 10 h - 18 h 30
Vendredi : 10 h - 12 h / 14 h - 18 h 30
Samedi : 09 h - 12 h

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.

JE M’INSCRIS !

J’apporte une pièce d’identité,
je remplis une ﬁche d’inscription
et je règle mon adhésion valable
1 an de date à date par chèque
ou en espèces.

QUE PEUT-ON TROUVER
À LA MÉDIATHÈQUE ?

J’EMPRUNTE !

ET CÔTÉ MULTIMÉDIA ?

J’ACCÈDE EN
LIGNE !

• Des livres adultes et jeunesse :
BD, mangas, livres sur la Savoie…
• Des magazines et des journaux :
plus de 30 abonnements dont
Cerveau & psycho, Sciences et
avenir, Dr. Good, Le Dauphiné,
Science & vie Junior, Wapiti…
• De la musique en tout genre :
rock, chanson francophone,
musique du monde, jazz, rap,
chanson pour les enfants…

• Un accès internet et des
logiciels de bureautique sur
3 postes informatiques
(possibilité d’imprimer en noir
ou en couleur)
• Un accès à de nombreuses
ressources numériques
proposées par Savoie-biblio

LES PLUS !

Créé avec amour par waouh.cool

Mardi : 15 h - 18 h 30
Mercredi : 10 h - 18 h 30
Vendredi : 10 h - 12 h / 15 h - 19 h
Samedi : 09 h - 12 h

Bonneville
INFOS PRATIQUES

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

10 documents quel que soit le
support, dont 1 nouveauté
maximum, pour 4 semaines. Je
peux prolonger 1 fois mes prêts
de 4 semaines sur place, par mail,
via mon compte lecteur ou par
téléphone, sauf nouveauté et
document réservé par un autre
lecteur.

Pour plus de facilité, je peux
consulter le catalogue de la
médiathèque et mon compte
lecteur pour eﬀectuer des
réservations, des suggestions et
des 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.
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Chemins
Aires de stationnement
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ANIMATIONS
JANVIER

Zones d’activités économiques

Bâtiments
DU MARDI
14 publics
JANVIER
AU MERCREDI 19
FÉVRIER
Musée hors les murs
« L’environnement dans
l’art contemporain »
Exposition d’œuvres d’art
originales !
En partenariat avec le
Collège Karine Ruby, le
Canopé 74, l’artothèque de
Bonlieu et l’association
« imagespassages ».
Entrée libre aux heures
d’ouverture.

SAMEDI 11 À 10 H
On réveille ses oreilles
Lectures pour les 4-10 ans
Sur inscription
Durée 30 min.
JEUDI 16 À 18 H
Vernissage de l’exposition
Musée hors les murs
« L’environnement dans
l’art contemporain »
VENDREDI 17 À 10 H
Des histoires et des
doudous
Lectures pour les 0-3 ans
Sur inscription
Durée 20 min.

MARS 5
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FÉVRIER
MERCREDI 5 À 10 H
On réveille ses oreilles
Lectures pour les 4-10 ans
Sur inscription
Durée 30 min.

VENDREDI 13 À 10 H
Des histoires et des
LE PETIT-BORNAND
doudous
LE GRAND-BORNAND
Lectures pour les 0-3 ans
LA CLUSAZ
Sur inscription
Durée 20 min.
SAMEDI 21 À 10 H
On réveille ses oreilles
Lectures pour les 4-10 ans
Sur inscription
Durée 30 min.

SAMEDI 15 À 10 H
Des histoires et des
doudous
Lectures pour les 0-3 ans
Sur inscription
Durée 20 min.
MERCREDI 26
Ateliers découverte yoga
animés par Tiphaine
Moyon
10 h : enfants de 3 à 5 ans
accompagnés d’un adulte
(durée 45 min. à 1h)
14 h 30 : enfants de 6 à 10
ans (durée 1h)
Sur inscription.

VENDREDI 27 À 20 H 30
Conférence « Découverte
des plantes sauvages »
proposée par
l’association « Herb’
amies »
Une soirée pour découvrir
à travers les âges de
nombreuses plantes
sauvages, leurs origines,
leurs propriétés et leurs
utilisations.
En fonction de la saison,
vous pourrez voir, toucher,
sentir et même goûter à
ces plantes.
Public adulte
Sur inscription
Durée 2h.

PRIX « alTerre ado »
Inscrits en classes de 5°, 4° ou 3° ?
Les 6 livres de la sélection vous attendent à la
médiathèque et au CDI du Collège Karine Ruby.
N’hésitez pas à venir les emprunter !
Chacun peut lire à son rythme les 6 romans ou seulement
quelques-uns et remplir ensuite un bulletin de vote
jusqu’au 16 avril.
Le nom du gagnant sera révélé lors du forum le 16 mai au
Centre Culturel et des Congrès d’Aix-les-Bains.
En partenariat avec Savoie-biblio et le Collège Karine Ruby.

