
SERVICES 
 

- Réservations de documents (à l’accueil ou  

en ligne) 

- Réservations auprès de la médiathèque 

départementale Pierresvives (à l’accueil) 

- Boite à livres  

- Ludothèque 

- Salle de travail 

- Wifi  

- Postes informatiques, tablettes 

- Photocopies / impressions 
 

COLLECTIONS 
 

Un choix de prêt de 12 000 documents renouvelés 

régulièrement vous est proposé en secteur adulte 

et jeunesse : 

 

- Livres classés par genre (fiction, romans 

policiers,  science-fiction, biographies, poésie, 

théâtre, albums, petite enfance, contes, 

premières lectures, romans jeunesse, romans 

ado) 

- Documentaires classés par thèmes  

- Fonds parentalité 

- Fonds local 

- Textes lus ; Livres en gros caractères 

- Livres en langue originale 

- Bandes dessinées (franco-belge, mangas, 

comics, romans graphiques…) 

- CD musicaux (variété française et 

internationale, musique classique, jazz, 

comptines….) 

- DVD classés au nom du réalisateur (films, 

documentaires, dessins animés, films 

d’animation) 

- Revues 

- LeKiosk : accès à de nombreux titres français 

et internationaux (modalités d’accès et 

inscription à l’accueil) 

 

 
 
 

Quel que soit le coût de nos bibliothèques,  
ce n’est pas cher payé comparé  
à celui d’une nation ignorante. 

(Walter Cronkite) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HORAIRES 

 

       
Lundi :                          fermé    

Mardi :  10h-12h30 / 14h-18h 

Mercredi :  10h-12h30 / 14h-18h 

Jeudi :  Accueils spécifiques 

Vendredi :            -        / 14h-18h 

Samedi :  10h-12h30 / 14h-18h 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

MEDIATHEQUE THEODORE MONOD 
 
 
 
 
 
 

BIENVENUE 
 

À LA 
 

MÉDIATHÈQUE 
 
 

Guide de l’usager 
 

 

2 rue du Poumpidou 

34990 JUVIGNAC 

 

www.ville-juvignac-mediatheque.fr 

mediatheque@juvignac.fr 

04.67.10.40.30 
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La médiathèque Théodore Monod est un service 

culturel municipal. 
 

L’accès à la médiathèque et la consultation sur 

place sont libres et gratuits. 
 

 

 

 

INSCRIPTION  
 

Inscription annuelle, sur présentation d’un 

justificatif de domicile (datant de moins de 3 mois) 

 

- Gratuit jusqu’à 18 ans (si l’inscription n’est 

pas faite par le représentant légal, une 

autorisation parentale signée est demandée) 

- 10€ pour un adulte* 

- 15€ à partir de 2 adultes et plus (domiciliés à 

la même adresse)*  

- Gratuit pour les personnes bénéficiant de la 

carte sénior 

 

L’inscription à la médiathèque implique 

l’acceptation du règlement intérieur. 

 
 

 

 

MODALITÉS D’EMPRUNT 
 

Chaque usager inscrit peut emprunter, pour une 

durée de 3 semaines, un total de 8 documents : 

 

- 6 livres ou BD 

- 1 revue 

- 1 CD ou DVD 

 

La prolongation des emprunts peut s’effectuer à 

l’accueil, par mail ou par téléphone 

(sauf nouveautés et  documents réservés).  

 

 
 

 
*paiement par chèque ou espèces 

 

 

TARIFS 
 

- Connexion internet sur PC ou Wifi : 0,50€/h pour 

les non-adhérents* 

- Impressions / photocopies en noir et blanc :  

recto 0,18€ / recto-verso 0,30€* 

 
 

SERVICES 2.0 
 

- Ateliers multimédia (informatique et tablettes) 

pour les adhérents de la médiathèque 

- Applithèque 

- Ressources numériques proposées par la 

médiathèque départementale Pierresvives : livres 

numériques, Le kiosq, catalogues de formations… 
 

 

 

 

ANIMATIONS 
 

La médiathèque vous propose régulièrement de 

nombreuses animations gratuites,  notamment : 

 

- Expositions 

- Rencontres / dédicaces auteurs, illustrateurs… 

- Ateliers créatifs 

- Café-lecture, apéro-lecture 

- Séances de Bébé-lecteurs (0-2 ans / 3-5 ans) sur 

inscription 

- Participation à la Métropole en jeux  

- Conférences … 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

*paiement par chèque ou espèces 

 
 

 

 

 

CATALOGUE EN LIGNE 
 

 

 

Le catalogue de la médiathèque Théodore Monod est 

consultable sur place ou à l’adresse suivante : 
 

 

www.ville-juvignac-mediatheque.fr 
 

 

Le catalogue permet de connaître l’offre 

documentaire proposée et la disponibilité des 

documents que vous recherchez. 

 

Vous pouvez également réserver des documents 

actuellement en prêt (3 réservations, dont une 

nouveauté). 

 

Vous disposez, dès votre inscription, d’un compte 

personnel, auquel vous pouvez vous connecter, de la 

façon suivante :  

 

Identifiant : 1ère lettre de votre prénom + votre nom  

                  (en minuscules, sans espace) 

Mot de passe : votre année de naissance (AAAA) 
 

Exemple : Théodore Monod né en 1902 

Identifiant : tmonod 

Mot de passe : 1902 

 

Vous y trouverez toutes les informations pratiques 

de la médiathèque, le programme d’animations, la 

liste des nouveautés, des sélections thématiques 

(notamment en fonction des animations), etc. 

 

http://www.ville-juvignac-mediatheque.fr/

