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Le bâtiment est accessible aux personnes 
à mobilité réduite

Une carte, nominative et personnelle, sera établie sur
présentation :

- d’une pièce justificative de domicile 
(quittance de loyer, de téléphone ou d’électricité)
- d’une autorisation parentale signée pour les 
jeunes de moins de 18 ans

L’adhésion est valable 12 mois à compter de la date
d’inscription.

Site Internet : www.fonsorbes.fr
Place du Trépadé-31470 FONSORBES

Médiathèque
05 61 91 50 50

mediatheque@fonsorbes.fr
mediatheque.fonsorbes.fr

Mardi : 15h-18h
Mercredi : 9h-12h et 13h30-18h30

Jeudi : 15h-18h
Vendredi : 15h-18h30
Samedi : 9h30-12h30

Conditio
ns d’insc

ription

* apprentis, demandeurs d’emploi, RSA, personnes handicapées, 
minimum vieillesse, étudiant (sur présentation d’un justificatif).

L’adhésion vaut acceptation du règlement.

Adulte seul

Jeunes (- de 18 ans)

Famille

Tarifs réduits*

20 €

10 €

30 €

10 €

Public concerné
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Inscription

Tarifs
Résidents
Extérieurs

Adhésion famille    
Médiathèque + Ludothèque

60 €

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

Résidents 
Fonsorbais

GRATUIT



Plus de 27 000 ouvrages sont disponibles sur
place et peuvent être empruntés. Ils s’adressent
aux jeunes comme aux adultes.

> Bibliothèque
Romans, bandes dessinées, mangas, fonds local,
documentaires thématiques, magazines...

> Sonothèque
Musiques, musiques pour enfants, livres-lus, 
partitions ...

> DVDthèque
Documentaires, fictions adulte et jeunesse, 
théâtre, films en version originale...

Des espaces de travail sont à la disposition du
public.

Sur présentation de sa carte d’adhésion, il est 
possible d’emprunter :

> 8 ouvrages (livres,CD, DVD, magazines).

Une équipe à votre écoute
L’équipe de la médiathèque est là pour vous
conseiller dans vos choix et vous guider dans vos
recherches.
Des suggestions d’achat peuvent être soumises.

Un site à votre disposition
Retrouvez sur mediatheque.fonsorbes.fr
toute l’actualité de la médiathèque : animations,
sélection de documents, catalogue en ligne...

Matériel à disposition
2 postes informatiques sont accessibles aux
adhérents selon disponibilité pour une durée 
d’1 heure. La Wifi est disponible au secteur adulte
sur présentation d’une pièce d’identité pour
une durée de 3 heures.

Accès au catalogue en ligne
Un ordinateur est à disposition pour consulter
en ligne le catalogue de la médiathèque.

La médiathèque propose tout au long de l’année
des animations pour les enfants et les adultes :
> ateliers
> contes
> expositions
> conférences
> rencontres littéraires
> accueil des scolaires de la commune et des 
structures petite enfance.

Ces animations sont organisées en partenariat
avec des professionnels, des associations, des
auteurs, des musées ...

I l  es t  poss ib le  d ’écouter  les  CD sur  p lace .
Un  co in  lec ture  pour  les  p lus  jeunes .

Des  nouveautés  toute  l ’année .
Abonnez -vous  à  la  news let te r  du  s i te  in te rnet  de  la  v i l l e  

de  Fonsorbes  pour  recevo i r  toute  l ’ac tua l i té .

Des Esp
aces ...

Des Serv
ices .... Et des p

lus

Fonds documentaire Modalités d’emprunts Informatique

Espace de travail
Conseil et information

Animations

Le  programme cu l tu re l  es t  d ispon ib le
à  la  méd ia thèque ,  en  mai r ie  

e t  à  la  Mosa ïque  des  par tages .


