GUIDE DE L’USAGER

Direction des Affaires Culturelles
03 23 64 61 50

LE SAVIEZ-VOUS ?

Sur le site internet ou sur place, vous
pouvez :
• Consulter le catalogue de chez vous
• Réserver un document déjà emprunté
• Prolonger la durée de prêt de vos
documents
• Ramener les documents à la
médiathèque Guy de Maupassant, à la
maison de la lecture, à la bibliothèque
Hervé Bazin et au bibliobus
• Profiter du Wifi public
• Nous suivre sur Facebook
• Partager vos coups de cœur online

VOUS POUVEZ EMPRUNTER :

ABONNEMENT INDIVIDUEL :
Nombre de documents empruntables
pour 4 semaines : 10 livres – 3 revues – 2
livres disques – 10 CD – 6 DVD
Nombre de document empruntable pour
3 semaines : 1 liseuse
ABONNEMENT PROFESSIONNEL :
Enseignant, documentaliste, association :
nombre de documents empruntables
pour 4 semaines : 30 livres, 3 revues, 2
livres-disques, 5 CD

LA MÉDIATHÈQUE
VOUS PROPOSE :

• 80 000 livres
• 8 000 DVD
• 20 000 CD
Un fonds d’histoire locale,
Et aussi des bornes de prêt/retour, des
ordinateurs, des tablettes, des liseuses,
des cabines de langue etc…

INFOS PRATIQUES
Modalités d’inscription :

Saint-Quentinois

Autres communes

Moins de 18 ans

Gratuit

5 euros

Adultes

Gratuit

20 euros

Enseignants/
associations

Gratuit

5 euros

MÉDIATHÈQUE
GUY DE MAUPASSANT

DANS LES QUARTIERS
Bibliothèque Hervé Bazin
3 rue Raoul Huguet
02100 Saint-Quentin
Tél : 03 23 06 93 97
Mercredi : de 10h à 12h et de 14h à 18h
Vendredi : de 14h à 19h
Samedi : de 10h à 12h et de 14h à 17h30

HORAIRES :

Maison de la lecture
Rue Noirmont
02100 Saint-Quentin
Tél : 03 23 04 20 94
du mardi au samedi :
de 10h à 12h (réservé aux accueils de
groupes)
de 14h à 18h (tout public)

9 rue des Canonniers
02100 Saint-Quentin
Tél : 03 23 64 61 50
www.mediatheque-stquentin.fr
www.facebook.com/mediatheque

Médiathèque Guy de Maupassant
du mardi au samedi :
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Fonds d’histoire locale
du mardi au vendredi de 14h à 18h
ou sur rendez-vous

Bibliobus
Vous trouverez les jours et les horaires de
passage :
• à l’accueil de la médiathèque Guy de
Maupassant
• sur le site de la médiathèque :
www.mediatheque-stquentin.fr
• sur facebook :
www.facebook.com/mediatheque
• dans les différentes annexes : bibliothèque
Hervé Bazin, maison de la lecture

SORTIR EN FAMILLE

• Partager un moment autour d’une histoire
• Jouer à des jeux de société ou des jeux
vidéo
•Participer à un atelier créatif
…ou buller en famille !

S’INFORMER

• Lire la presse sur papier ou sur tablette
• Suivre l’actualité
• Surfer sur internet

LIRE, REGARDER,
ÉCOUTER

Emprunter un livre ou une liseuse, les
classiques ou les derniers best-sellers, une
BD, un comics ou un manga, un CD ou un
vinyle, un film d’auteur ou une comédie
familiale

SAINT-QUENTIN.FR

DÉCOUVRIR, APPRENDRE,
SE FORMER
TRAVAILLER OU RÉVISER

• S’initier aux langues étrangères
• Connaître l’histoire de la ville
• Rechercher une recette ou préparer un
voyage

SE DIVERTIR

• Devenir un gamer averti
• Découvrir des artistes en live
• Apprécier une expo ou un film
• Rencontrer un auteur
• Programme d’actions culturelles
disponible sur place et en ligne

