ESPACE CULTUREL
Médiathèque communautaire du Muy
20 866 documents en libre accès !
Venez découvrir ou redécouvrir la médiathèque du Muy
(Sur 780 m2) membre du réseau des médiathèques de la
Dracénie. Au rez-de-chaussée où se trouve l’accueil, vous
trouverez un espace actualité, un point de travail, un
espace multimédia avec un accès Internet, un espace
jeunesse, BD, fiction, albums, images & sons, un coin
documentaire, adulte & jeunesse. Au premier étage,
même richesse des lieux : un fonds pour les adultes avec
des romans, BD, et des ouvrages sur la Poésie &
Théâtre, Fonds en large vision, DVD, CD-audio. Ainsi
qu’un carré pour les adolescents et des romans.

Un espace multimédia connecté au réseau Internet permet
d’accéder aux activités de L’ESPACE PUBLIC NUMERIQUE.
A votre service, une équipe de 4 bibliothécaires qui vous
accueillera et vous guidera dans vos recherches, avec un fonds
enrichi et actualisé régulièrement. Tous les domaines de la
connaissance sont représentés mais une attention particulière
est portée au développement des collections suivantes :
14 443 imprimés adulte et jeunesse
1410 BD adulte et jeunesse
830 DVD adulte et jeunesse
1340 CD audio adulte et jeunesse
110 textes lus et 368 documents en large vision (public malvoyant)
55 abonnements périodiques en cours
Un fonds de « cinéma fiction » sur support DVD. Des films patrimoniaux, français et étranger, de la
naissance du cinéma jusqu’à 1960.
Un fonds de poésie classique et contemporaine pour tous les publics.
Un fonds « emploi-formation » avec des documents sur l’orientation, la formation professionnelle,
les métiers, la VAE et la recherche d’emploi.

A noter qu’un fonds parascolaire à destination des élèves du collège et du lycée (annales, exercices
corrigés, œuvres commentées...) est à disposition.

S’INSCRIRE ET EMPRUNTER DES DOCUMENTS
L’accès à la médiathèque et la consultation des documents sur place sont libres et gratuits.
L’inscription est obligatoire pour emprunter des documents. Elle est individuelle, nominative et
valable un an. Il est possible de réserver des documents déjà empruntés par d’autres usagers et de
prolonger ses prêts si le document n’a pas été réservé par une autre personne.
ESPACE MULTIMEDIA
Des ordinateurs avec accès Internet sont à votre
disposition pour vos recherches documentaires : c’est
gratuit, réservé aux abonnés et sur rendez-vous. Cet
accès est réglementé dans la limite des contraintes
légales. L’impression de documents est possible.
L’ESPACE CULTUREL EN LIGNE
Les 12 médiathèques de la Dracénie sont à portée de
clic! Le catalogue en ligne vous permet de connaître les
documents répertoriés et de vérifier leur disponibilité :
http://mediatheque.dracenie.com

Pratique
Pour connaître les animations des médiathèques :
http://www.dracenie.com – rubrique « manifestations »

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC
Mardi : 13h-18h
Mercredi : 9h-18h
Jeudi : 9h-12h
Vendredi : 13h-18h
Samedi : 9h-12h

CONTACT
04 94 52 96 10 / mediatheque.lemuy@dracenie.com

Venez découvrir L’ESPACE PUBLIC NUMERIQUE !
L'Espace Public Numérique du Muy est un lieu d'accès public à l'Internet et au Multimédia. Destiné à
tous les publics, il propose des ateliers informatiques, encadrés par des animateurs multimédia.
L'accès aux ordinateurs se fait sur réservation auprès des animateurs de l'EPN sur présentation du
passeport.
HORAIRES D’OUVERTURE
Mardi : 13h30-17h30
Mercredi : 9h-12h / 13h30-17h30
Jeudi : 9h-12h / 13h30-15h30
Vendredi : 13h30-17h30
Samedi : 9h-12h

HEURES DE NAVIGATION LIBRE
Mardi : 15h30-17h30
Mercredi : 13h30-15h30
Vendredi : 15h30-17h30
Samedi : 9h-12h

TARIFS D’INSCRIPTION A L’ANNEE
15 € pour les Muyois , 25€ pour les habitants des communes extérieures
Gratuit pour les moins de 25 ans et les demandeurs d'emploi
Les ateliers sont à 5€ par tranches de deux heures (Les ateliers durent de 2 à 6 heures)

CONTACT
04 94 81 49 79 / epn.lemuy@mode83.net

