
Le GUIDE de la MÉDIATHÈQUE

HORAIRES D’OUVERTURE
Mardi   16h-18h30
Mercredi  10h-12h
                 14h-18h30
Vendredi         16h-18h30
Samedi 14h-17h30

Eté : mardi, mercredi, vendredi 9h-13h
Fermeture des espaces 15 minutes avant l’heure  
indiquée.
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MéDIATHèQUE DE LA RANLOUE
.....................................................................................



L’accès à la Médiathèque de la Ranloue et la consultation sur place des 
documents sont libres et ouverts à tous. 
Le prêt nécessite une inscription.
La médiathèque propose des espaces adaptés à tous les publics, une offre 
culturelle variée (livres, revues, bandes dessinées, albums, romans, CD, 
DVD jeunesse, livres audio…), des postes Internet, des tablettes, etc.

INSCRIPTION 

Moins de 18 ans :

• Remplir une fiche d’inscription et d’autorisation parentale 
disponible à l’espace jeunesse.

Plus de 18 ans :

• Remplir une fiche d’inscription sur place.
• Présenter une pièce d’identité, un justificatif de domicile et un 
justificatif de moins de 3 mois pour bénéficier de la gratuité (minima sociaux) 
et de tarifs réduits (lycéen, étudiant et apprenti.)

 Tarifs :

Inscription annuelle Bartholoméens Hors commune
Enfants (jusqu’à 18 ans) GRATUIT GRATUIT
Demandeurs d’emploi 
et minima sociaux *

GRATUIT GRATUIT

Adultes (plus de 18 ans) 12 € 30 €
Lycéens et étudiants * 6 € 15 €

* sur présentation d’un justificatif de moins de trois mois.
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EMPRUNTS 
La carte d’inscription est obligatoire et renouvelable à la date d’échéance.

   

   12 documents dont 1 DVD par carte
   

Pour une durée de 3 semaines (prolongeable une fois pour 3 semaines sup-
plémentaires à l’exception des documents réservés par d’autres lecteurs 
et des DVD).

Prêt et retour des documents à l’accueil de la médiathèque ou retour dans 
la boîte de retours en dehors des heures d’ouverture.

4 réservations possibles par carte (2 livres et 2 CD).

CONNExION 

Le parc informatique et la consultation des tablettes sont réservés aux 
adhérents gratuitement *. 3 postes fixes et 3 tablettes sont disponibles.

* Signature obligatoire du règlement d’utilisation des postes Internet et des 
tablettes. Pour les mineurs, les règlements doivent être signés par les parents.

La médiathèque propose une programmation culturelle 
régulière en direction de tous les publics * :

RDV BIBLI – BEBES LECTEURS – PROJECTIONS- ATELIERS 
NUMERIQUES – EXPOSITIONS – SPECTACLES – TEMPS 
MUSICAUX  ATELIERS GRAPHIQUES - LECTURES - PRIX 

LITTERAIRES.

* Programmes et informations disponibles à l’accueil et sur le site 
http://www.ville-saint-barthelemy-anjou.fr/
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Médiathèque de la Ranloue
Mail George Sand

49124 Saint-Barthélemy d’Anjou
Tél.: 02 41 93 35 30

Mail : mediatheque@ville-stbarth.fr
Site Internet : www.ville-saint-barthelemy-anjou.fr

De chez vous, vous pouvez :

• Consulter la base de données de la médiathèque.

• Réserver des documents et consulter votre compte lecteur (iden-
tifiant : Initiale de votre prénom collée à votre nom de famille et Mot de 
passe : numéro de carte de lecteur).

• S’Informer et Réagir : site Internet de la ville, Facebook de la mé-
diathèque, blog des bibliothèques angevines (http://b-a-ba.info) et blog 
des discothécaires du Maine-et-Loire (www.faceb-anjou.fr).
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