q ENCLAVEBIBLIO
u collaboratif de
Enclavebiblio est un résea
lecture publique.
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Fonctionnant depuis juin
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actuellement les médiathè
de Visan et de Grillon.
velopper un service
Ce projet a pour but de dé
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de lecture publique de qu
r l’égalité d’accès
et plus largement, d’assure
aux sources
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documentaires.
dans les principes
Ses missions s’inscrivent
s bibliothèques
énoncés par la Charte de
liothèques, 1991), le
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r les bibliothèques
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publiques (1994), le Code
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et règlements en
français, 2003) et les lois
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Avec une seule inscription, votre carte de lecteur vous
donne accès à l’ensemble des services du réseau
Enclavebiblio et à ses plus de 25 000 documents. Les
collections sont régulièrement renouvellées par une
politique dynamique et le concours de la Bibliothèque
Départementale de Prêt de Vaucluse.
Livres, livres audio, Cd musicaux, partitions ou encore
CD-Rom vous attendent sur place ou par réservation
depuis la médiathèque de votre choix ou depuis chez
vous grâce au site www.abiblio.com/enclaveopac.
La réservation peut se faire dans la limite de 2
documents par carte. Les documents sont gardés à
disposition pendant 14 jours.
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VISAN GRILLON

Un espace presse est à votre disposition avec
ses quotidiens, hebdomadaires et mensuels à la
médiathèque de Visan.
Vous trouverez aussi des espaces informatiques, des
accès wifi, scanners, imprimantes et photocopieurs.
Des animations régulières sont mises en place tout
au long de l’année en direction des différents publics,
et des partenariats ont été créés avec la Fête du livre
de jeunesse de Saint-Paul-Trois-Châteaux, les Nuits de
l’Enclave ou encore le Festival Contes & Rencontres.

Nos partenaires

www.abiblio.com /enclaveopac

q Conditions de prêt

médiathèque de

GRILLON

s7 documents imprimés pendant 1 mois
s5 CD pendant 1 mois

q Consultation d’Internet

Maison Milon - Vialle - 84600 Grillon
Tél: 04.90.35.64.76
bibliotheque.grillon@wanadoo.fr

sWIFI en accès libre

q HORAIRES
q Inscriptions
s adultes : 7 €
s demandeurs d’emploi & RMIste : 3 €
s enfants (moins de 15 ans): 3 €

q Conditions de prêt

VISAN

Maison des Associations
197, avenue Général de Gaulle - 84820 Visan
Tél : 04.90.41.96.31 & 09.62.10.29.17
mediatheque-visan@orange.fr
Blog: http://mediatheque-visan.blogspot.fr
www.facebook.com/mediatheque.visan

q HORAIRES
Mardi

9h - 12h

16h - 19h

Mercredi

10h - 12h

14h30 - 18h

—

16h - 19h

9h - 12h

15h30 - 18h

Jeudi
Vendredi
Samedi

10h - 16h

—

16h - 19h

Mercredi

—

14h - 19h

Jeudi

—

16h - 19h

Vendredi

—

Samedi

à partir du troisième enfant : gratuit

médiathèque de

Mardi

s6 livres pour 3 semaines
s2 revues pour 2 semaines
s 2 documents par autres types de supports (CD, partitions,
livres audio et CD-Rom) pour 3 semaines

q Consultation d’Internet
sadhérents : 0,75 €/30 mn | non adhérents : 1 €/30 mn
sConsultation du site Pôle Emploi : gratuite
sWIFI en accès libre

16h - 19h
10h - 15h

q Inscriptions
s adultes : 10 €
s enfants (moins de 15 ans) : 5 €
à partir du troisième enfant : gratuit

s Personnes de passage: 1 € + caution de 30 €

