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MODE D'EMPLOI

Entrée libre et gratuite
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Horaires d'ouverture : 
Mardi : 10h-12h / 16h-19h  Mercredi : 10h-19h  Jeudi : 10h-12h / 16h-19h 
Jusqu'à 20 h le 3e jeudi de chaque mois  Vendredi : 10h-12h - 16h-19h  
Samedi : 9h-19h  Dimanche : 14h-17h le 1er dimanche de chaque mois 
Lundi : Fermé



L’Atelier

PMI, Mission locale

Espace 
participatif

Espace multimédia

La Fabrique

Salon de détente Salles de travail
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13 Points lecture
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Plan réalisé par Roxane Fabre

Médiathèque Entre Dore et Allier rue du docteur Grimaud - 63190 LEZOUX  
Tél : 04 73 78 11 07  E-mail : mediatheque@ccdoreallier.fr  
Site : www.mediatheques-entre-dore-et-allier.fr

Parking gratuit devant la Médiathèque • Deux places pour personnes munies du macaron handicap

Horaires d'ouverture : 
Mardi : 10h-12h / 16h-19h  Mercredi : 10h-19h  Jeudi : 10h-12h / 16h-19h / Jusqu'à 20 h  
le 3e jeudi de chaque mois  Vendredi : 10h-12h - 16h-19h  Samedi : 9h-19h   
Dimanche : 14h-17h le 1er dimanche de chaque mois Lundi : Fermé

INFOS PRATIQUES

PLAN DE LA MÉDIATHÈQUE



MÉDIATHÈQUE ENTRE DORE ET ALLIER

CE QUE L’ON PEUT Y FAIRE…

UN SERVICE CULTUREL GRATUIT  
POUR TOUTES ET TOUS
•  La Médiathèque Entre Dore et Allier, c’est libre, gratuit, et c’est pour tout le monde !

•  1 200m2 accessibles au public : des espaces ouverts, modernes, confortables,  
où vous pouvez circuler et vous installer librement, être autonome.

•  Une équipe de huit bibliothécaires se tient à votre disposition pour toute assistance  
dans l’orientation, le conseil, la recherche documentaire, l’utilisation du matériel  
et l’information sur les services proposés.

•  Des permanences de la mission locale et de la circonscription d’action médico-
sociale sont assurées régulièrement à partir du mois de septembre.

Emprunter des livres, CD, DVD, revues, jeux vidéo, jeux de société, partitions • Écouter de la         m
usique • Regarder un film • Parler avec des amis, avec des bibliothécaires • Feuilleter un m

agazine • Deman
der

 u
n conseil •

 Parta
ger vos compétences, vos savoir-faire, vos passions •         Rencontrer un(e) auteur(e), un(e) artiste • Effectuer des recherches à partir du site Internet • S

e connecter au réseau Wi-Fi avec son téléphone portable, sa tablette, son PC • Profiter du parvis •      
 Découvrir et fabriquer avec une imprimante 3D • Écouter des histoires • A

ssister à un spectacle, à un concert • Réserver des documents • Consulter Inte
rn

et
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 • A

ssister à
 une conférence • Boire un café, manger        une friandise • Échanger autour d’un film, d’un livre • Travailler au calme • Découvrir une exposition • Jouer à un jeu de société • Jouer à un jeu vidéo • Participer à un tournoi de jeu vidéo • U

tiliser un ordinateur, une tablette numérique, une liseuse • Découvrir des objets d’habitants • Se reposer dans un canapé • Rencontrer un(e) professionnel(le) de la mission locale, de la circonscription d’action m
édico-sociale • Ne rien faire • Im
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to
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SERVICES ET COLLECTIONS

  Carte de médiathèque GRATUITE pour toutes  
et tous quel que soit votre lieu de résidence

  Pour emporter des documents chez soi

  Pour accéder aux 
ressources numériques

  Faire des réservations  
en ligne

  Chaque titulaire  
de la carte peut emprunter 
pour 28 jours (4 semaines),  
10 documents parmi : 

•  les imprimés (livres ou revues)

    • les livres audio (CD livres lus)

    •  les CD musicaux

    •  les partitions (3 maximum par carte)

    •  les DVD (3 maximum par carte)

    •  les jeux vidéo (1 maximum par carte)

    •  les jeux de société  
(1 maximum par carte - Prêt sous condition)

    •  une liseuse numérique (1 maximum par carte)

  Chaque prêt peut-être renouvelé une fois 
pour une durée de 28 jours supplémentaires 
à condition que le document ne soit pas 
réservé par une autre personne. 

  Il est possible de réserver un document. 

  Il est possible d’emprunter et de rendre 
un document dans n’importe quelle 
médiathèque du réseau.

  Une boîte de retour est accessible à 
l’extérieur de la Médiathèque. Attention : elle 
n’est pas automatisée ! Un document glissé 
dans la trappe n’est pas immédiatement 
enregistré « rendu ».

  L’entrée et la consultation sur place sont 
libres, anonymes et gratuites.

Des animations culturelles pour toutes et tous : 
Tournoi de jeux vidéo, expositions, lectures pour les enfants, pour les adultes, café 
parents, partage de lecture, musique et cinéma, ciné-club, concerts, spectacles, 
ateliers numériques pour apprendre, approfondir, ateliers de création numérique, 
soirée jeux, cinéma …

INSCRIPTION, PRÊT, RETOUR,  
RÉSERVATION, CONTRIBUTION

BD, mangas et comics
5 000

abonnements à des 
journaux, revues, 
magazines pour tous les 
âges et tous les goûts.

100

livres pour toutes et tous, 
de 0 à 117 ans et plus !

12 000 
CD et DVD, et des bornes 

d’écoute à votre disposition

4 000 

jeux
500

partitions
100 

Accès Wi-Fi
gratuit

Accès gratuit à des ressources numériques  
(via la Médiathèque départementale de prêt) :  
Autoformation (code de la route, solfège, langues étrangères, informatique, 
relaxation…) • Musique en ligne • Vidéo à la demande • Livres numériques

Des ordinateurs sont accessibles librement et gratuitement pour la 
consultation d’internet, des recherches documentaires, des travaux  
de bureautique …

Et aussi... Photocopieur et imprimante
Des espaces pour travailler en groupe
Liseuses et tablettes numériques



SERVICES POUR LES COLLECTIVITÉS

WWW.MEDIATHEQUES-ENTRE-DORE-ET-ALLIER.FR
Une habitude à prendre : 
la Médiathèque en ligne www.mediatheques-entre-dore-et-allier.fr pour consulter :

•  le catalogue des livres, CD, DVD, revues, jeux, partitions

•  le compte d’utilisateur : vos prêts en cours, réservations, prolongations etc.

•  l’accès aux ressources numériques

•  la possibilité d’être acteur de la Médiathèque, « La médiathèque dont vous êtes le héros ! »

•  l’agenda des animations de la Médiathèque

Les établissements scolaires, foyers, assistant(e)s maternel(le)s, maisons de retraites, 
crèches… peuvent sous certaines conditions, bénéficier d’une carte de médiathèque 
pour du prêt en nombre, des accueils personnalisés, des animations, etc.
Se reporter à l’article 10 du règlement intérieur et prendre contact avec un(e) 
bibliothécaire pour plus d’informations.

Illustration Roxane Fabre

Vous avez des objets que vous voulez prêter à d’autres ? Vous connaissez des 
histoires que vous aimeriez transmettre ? Vous avez un savoir-faire à partager ?  
Vous avez une idée, un projet que vous aimeriez échanger ?
Lieu de ressources, d’échange, de créativité et de partage, la Médiathèque est ce lieu 
du territoire ou chaque habitant peut devenir acteur en y apportant une contribution de 
n’importe quelle nature.
Intéressé(e) pour devenir contributeur de la Médiathèque ? C’est simple, suivez le 
mode d’emploi !

1   Récupérez puis remplissez la fiche du contributeur (fiche disponible à la 
Médiathèque ou imprimable sur www.mediatheques-entre-dore-et-allier.fr)  
et transmettez-là à nos équipes

2   Nous vous contactons et nous en discuterons

LA MÉDIATHÈQUE DONT VOUS ÊTES LE HÉROS !



LE RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES  
SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTÉ  
DE COMMUNES ENTRE DORE ET ALLIER

MÉDIATHÈQUES DU RÉSEAU 
INTERCOMMUNAL ENTRE DORE 
ET ALLIER

  À votre disposition : la Médiathèque Entre Dore et Allier située à Lezoux  
et les médiathèques du réseau de lecture publique dans 12 communes du territoire 
intercommunal.

  Toutes les médiathèques sont informatisées : leur catalogue est consultable sur  
www.mediatheques-entre-dore-et-allier.fr.

  La carte de médiathèque est commune et permet d’emprunter et de rendre,  
dans n’importe laquelle des médiathèques.

  Circulation des documents : vous pouvez réserver un document et le faire venir,  
via la navette, dans la médiathèque de votre choix.

  Pour des informations plus précises, se reporter au règlement intérieur  
de la Médiathèque ou s’adresser au personnel.

BORT-L’ÉTANG Mairie
Lundi 17h30 à 18h30

BULHON Mairie
Mardi 14h à 18h • Vendredi 14h à 17h 

CREVANT-LAVEINE Pôle commercial
Lundi 16h30 à 18h • Mercredi 11h30 à 12h15

JOZE Maison des Associations
Mercredi 15h30 à 18h • Vendredi 16h30 à 18h30
Samedi 10h à 11h30

MOISSAT Route de Moissat / Mairie
Lundi 16h à 17h30 • Jeudi 16h à 17h30 • Samedi 11h à 12h
Pendant les vacances scolaires • Mercredi 11h à 12h

ORLÉAT Mairie
Vendredi 15h30 à 17h

PESCHADOIRES Mairie
Lundi 8h à 18h30 • Mardi 8h à 18h30 • Mercredi 8h à 12h30
Jeudi 8h à 18h30 • Vendredi 8h à 18h30

RAVEL Salle socio-éducative / Mairie
Mercredi 10h à 11h30

SAINT-JEAN-D’HEURS Mairie 
Du lundi au vendredi sauf le mercredi
8h30 à 12h et 14h30 à 15h

SEYCHALLES Mairie
Mardi 17h à 18h30

VINZELLES Mairie
Lundi 9h à 12h • Mardi 17h à 19h • Jeudi 13h30 à 16h
Samedi 10h à 12h

CULHAT École
Mardi 16h30 à 17h30 • Samedi 11h à 12h

SAINT
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CREVANT-LAVEINE

VINZELLES

BULHON

CULHAT
JOZE

ORLÉAT
PESCHADOIRES

MOISSAT

SEYCHALLES

LEMPTY LEZOUX

BORT L’ÉTANG
RAVEL

*  Ouverture  
très prochainement


