VENIR À LA
MÉDIATHÈQUE

En cœur de ville, près de l’Hôtel de Ville et du Centre social Équinoxe.
Parkings gratuits et arrêts de bus (lignes 3 / 15 / 34)
à proximité immédiate.
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HORAIRES D’OUVERTURE

GUIDE DE L’USAGER
2021 - 2022

Place du Maréchal Leclerc - CS 30102 - 37521 La Riche Cedex
02 47 76 60 80

mediatheque@ville-lariche.fr

www.ville-lariche.fr

mediathequelariche

Soutenu
par
Projet artistique et culturel
de territoire (P.A.C.T.) de La
Riche financé par la Région
Centre-Val de Loire

S’INSCRIRE
ET EMPRUNTER

VOIR, ENTENDRE,
RENCONTRER,
DÉCOUVRIR

L’ACCÈS À LA MÉDIATHÈQUE EST LIBRE ET GRATUIT.
• Une carte est délivrée immédiatement lors de l’inscription.
• La présence des parents est obligatoire pour la première inscription des mineurs.
• L’abonnement est valable pour une année, à compter de la date d’inscription.

VENEZ ESSAYER LA MÉDIATHÈQUE !
La première inscription est gratuite si vous résidez à La Riche
ou dans une commune de Tours Métropole Val de Loire.
TARIFS 2021 / 2022

LA RICHE ET
TOURS MÉTROPOLE

Enfants (jusqu’à 18 ans)

HORS TOURS
MÉTROPOLE

Inscrit(s) ou non, profitez de rendez-vous gratuits toute l’année : expositions,
cinéma, spectacles, lectures, ateliers pratiques, conférences ou concerts
sont organisés régulièrement pour petits et grands.
Tous les rendez-vous de la médiathèque
nécessitent une réservation préalable.

GRATUIT

9€

9€

18 €

LAIT-GRENADINE

PARTAGE DE LECTURES

3,50€

9€

Des histoires, des chansons et
des comptines, pour les petits
jusqu’à 4 ans et leurs parents.

Un moment convivial entre
lecteurs, bibliothécaires
et invités autour de coups de
cœur livres, musique
et cinéma.

2€

2€

GRATUIT

37,80€

Adultes
Demandeurs d’emploi, bénéficiaires
des minima sociaux

(allocation adulte handicapé, revenu solidarité active,
allocation solidarité spécifique et allocation de solidarité
aux personnes âgées), étudiants et apprentis

de 18 à 25 ans

Prévoir un justificatif de situation

Passeport culturel étudiant (PCE)
Collectivités

PRÊT ILLIMITÉ !
Plus besoin de compter, le prêt est illimité (sauf pour les jeux), empruntez
autant de livres, revues, CD, DVD, livres audios... que vous le souhaitez.
• Durée de prêt > 3 semaines (2 prolongations possibles).
• Boîte de retours > Possibilité de rendre vos emprunts en dehors des horaires
d’ouverture
SERVICES ET RESSOURCES
NUMÉRIQUES 24H/24H SUR
WWW.VILLE-LARICHE.FR
En vous connectant sur votre espace
personnel à l’aide du numéro de votre carte
d’abonné et de votre mot de passe.

NOM@DE
Des films,
des méthodes de langue,
de l’autoformation
et des livres en streaming.

LEKIOSK
900 journaux et
magazines en ligne, disponibles
depuis chez vous à toute heure.

CONSULTATION
DU COMPTE-LECTEUR
Visualisation et prolongation
des emprunts, gestion
des réservations.

MÉLI MÉLO
Des après-midi pour créer,
rêver et s’amuser, pour les
4-8 ans.

NATUROTHÈQUE
Un moment à partager pour
célébrer la nature dans tous
ses états.

MUSIC’N CHIPS
Des concerts pour découvrir
les groupes de la région
en famille ou entre amis.

SAMEDIS NUMÉRIQUES
À la découverte de la culture
numérique : rencontres et
ateliers interactifs pour tous.

CINÉMA À LA RICHE
Des films d’animation,
documentaires ou classiques.

