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Espaces & Services
Presse 
Image et son
Espace jeunesse
Numérique Jeunesse / Ado
Espace adulte
Numérique adulte
Espace de travail insonorisé 
Patio
Jardin d’hiver
Salle de consultation des Archives municipales

Collections
À emprunter ou consulter sur place :
DVD, CD, livres audio, livres, périodiques
Vous ne trouvez pas un document dans nos collections ? Dans 
certains cas, il est possible de le réserver auprès de la Bibliothèque 
Départementale des Hautes-Alpes (BDP05).

Animations
Jeux vidéo en fonction de la disponibilité de l'animateur
Ateliers numériques et scientifiques
Contes
Concerts
Expositions...
Un programme riche et varié sera proposé chaque année.
Infos disponibles à l’accueil de la médiathèque et sur le site de la 
Ville : www.ville-briancon.fr

80 places assises
11 postes informatiques
1 imprimante
Tablettes et ordinateurs portables 
sur demande (en fonction de leur 
disponibilité)
Accès WiFi 



Règlement du prêt
Le prêt est consenti à titre personnel et engage la responsabilité 
du titulaire de la carte.
Le non-respect du délai de prêt est pénalisant pour les autres lec-
teurs.
Le retard est notifié par des lettres de rappel.
Les documents détériorés, annotés, surlignés ou perdus doivent 
être remplacés par le lecteur.
Merci de ne pas réparer vous-même un document abîmé et de 
signaler son état au retour. 

Inscription
L’inscription annuelle est obligatoire pour emprunter des docu-
ments. Une carte de lecteur, nominative, est délivrée à l'accueil de 
la médiathèque sur présentation d’une pièce d’identité pour les 
adultes.
Les enfants et les jeunes doivent, pour s’inscrire, être munis d’une 
autorisation écrite d’un parent ou d’un responsable légal :
 - de 0 à 11 ans inclus : accompagnement du représentant légal 
lors de l’inscription + signature des documents liés,
 - de 12 à 15 ans inclus : autorisation signée des parents + photoco-
pie de la pièce d’identité,
 - à partir de 16 ans : pièce d’identité.

Bonne conduite
La médiathèque est un lieu pour tous, quelques règles sont donc 
nécessaires à son bon fonctionnement :
  ☞ Évitez de manger et de boire à l'intérieur.
  ☞ Pensez à mettre votre téléphone portable sur silencieux.
  ☞ Des espaces sont prévus pour vous restaurer, merci de les 
respecter.
La consultation des documents est libre et gratuite.

�



Infos pratiques
Horaires d’ouverture
▸ Mardi : 12h-18h
▸ Mercredi : 10h-18h
▸ Jeudi : 12h-18h
▸ Vendredi : 12h-20h
▸ Samedi : 10h-18h

Conditions de prêt 
▪ 5 livres
▪ 5 revues
▪ 2 CD
▪ 2 DVD

Pour une durée de 4 semaines, renouvelable 1 fois pour 15 jours.

Sur demande
   ▪ Service d’Archives sur demande auprès de l’archiviste. 
   ▪ Imprimante accessible sur demande. 5 impressions gratuites 
par mois et par compte usager non cumulables.

E-services
Catalogue en ligne
Recherchez un ouvrage dans nos collections.
Compte lecteur
Réservez des documents, prolongez vos prêts, consultez vos 
emprunts et réservations.

Tarif
Abonnement gratuit 
pour tous

Médiathèque LA RUCHE
28 avenue du 159ème RIA - 05100 BRIANÇON
Tél. 04 92 20 46 01
mediatheque@mairie-briancon.fr
www.ville-briancon.fr > accès direct : Médiathèque
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