
Guide du lecteur  
de la Médiathèque André Baudon 

 

 

Mardi  10h - 18h 

Mercredi  10h - 12h et   14h - 18h 

Jeudi   10h - 12h 

Vendredi         14h - 18h 

Samedi  10h - 12h30 et 13h - 17h30 

Bienvenue... 

La médiathèque vous propose  

plus de 10 000 documents en libre accès :  
 

Romans, documentaires, contes, albums, 

BD, revues, fonds Aveyron, CD, DVD…  
 

au sein d'un espace accueillant et convivial. 

Je viens à la médiathèque... 

Médiathèque André Baudon 
6 rue Marc André Fabre 12340 BOZOULS 

05-65-48-51-52 - mediatheque@bozouls.fr 

 
Médiathèque de Bozouls 

J’apporte 1 pièce d’identité, 1 justificatif 
de domicile et 1 autorisation parentale 
(pour les - de 18 ans). 

Je peux consulter  

sur place  

les documents  

gratuitement. 

Je m’abonne... 

 

Pour emprunter des documents à domicile, 
je dois m’abonner à la Médiathèque. 

ABONNEMENTS annuels 

COMMUNE  
HORS 

 COMMUNE 

2€ Moins de 18 ans 3€ 

12€ Plus de 18 ans 16€ 

20€ Famille 28€ 

J’emprunte... 

5 livres ou revues + 2 CD audio + 1 DVD 
sur chaque carte 

pour une durée de 4 semaines. 
+ 1 accès à Internet ( 1h/jour) 

Je n’hésite pas à  

demander des     

renseignements  

et de l’aide  

auprès de l’équipe  

de la médiathèque. 

Ne pas jeter sur la voie 

publique 

———————–——



   Je  m’engage à prendre connaissance du règlement          

intérieur de la Médiathèque et à le respecter. 

 Je présente ma carte de prêt lors de chaque emprunt. 

 Je respecte la date de retour ou je prolonge les documents 

en prêt sur ma carte. 

 Je prends soin des documents. Si je perds ou détériore un 

document, je dois le rembourser ou le remplacer. 

Petites infos... 

Je peux utiliser le 

poste informatique 

pour mes recherches. 

L’utilisation hors  

abonnement s’élève à 

1€/heure. 

Animations 

Spectacles, contes, projections, conférences, 
... Je  communique mon adresse mail pour 
être informé des animations. 

Les animations régulières :  
Heure du conte, Club lecture enfant  
et Club lecture adulte. 

  

 

   Sur le site officiel  

de la mairie de                  

Bozouls  

https://mediatheque.bozouls.fr/ 

Saisir Bibliothèque 

Bozouls  

dans un  

moteur de           

recherche 

Comment y accéder ? 

Prolonger ses documents 

Pour quels 

usages ? 

Accès internet 

Catalogue en ligne 

La médiathèque vous accueille... 

Et aussi... 

La grainothèque 
en partenariat 

avec  
Terra memoria, 
la Boîte à lire, ... 

Des coins lecture et des espaces permettant le travail de groupe 
et individuel sont mis à disposition. 

La médiathèque réserve des 

temps d’accueil, les jeudis 

après-midi, vendredis matin 

pour les scolaires,    l’accueil 

de loisirs et les tout-petits du 

multi-accueil . 

Je peux demander un casque audio                 
à l’accueil pour le poste d’écoute                   
ou l’ordinateur. 

http://mediatheque.bozouls.fr/

