Elle accueille également les enfants de la
Maison de la Petite enfance, des centres
de loisirs et des écoles de la communauté
de communes.
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Mardi et Vendredi :
Périodes scolaires de 15h à 19h
Vacances scolaires de 15h à 18h
Mercredi :
Périodes scolaires
10h à 12h et 14h à 19h
Vacances scolaires
10h à 12h et 14h à 18h
Samedi :
10h à 12h et de 14h à 17h
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Médiathèque Intercommunale du Val d’Huisne
2 place de la Mairie
61260 le Theil sur Huisne
02.37.49.66.36
Courriel : medvaldhuisne@orange.fr
cdcvaldhuisne.typepad.fr/mediatheque

Bellou le Trichard . Ceton . Gémages . L’Hermitière . Mâle . La Rouge . St Agnan sur Erre . St Germain de la Coudre . St Hilaire sur Erre . Le Theil sur Huisne

La Médiathèque organise des animations
pour petits et grands tout au long de
l’année.
Un programme est à votre disposition.

Tarifs:
Adulte
10 €
Moins de 18 ans 5 €

La Médiathèque est un lieu de consultation
et de lecture sur place gratuit.

Environ:
1000 CD, 80 CD-ROM
800 DVD,
13 000 Livres
(Adultes et Jeunesse)

Une quinzaine de revues
et journaux, est à votre
disposition.

La Médiathèque vous propose un accès gratuit
à internet ainsi que la possibilité d’imprimer et
de faire des photocopies.

C’est un lieu d’accueil, de conseils,
n’hésitez pas à demander tout
renseignement et faire part de vos
suggestions aux bibliothécaires.
Recherche, réservation : la médiathèque
répond à vos demandes et attentes.

Alors à vos livres ...

Profitez également des services de la
Médiathèque Départementale de l’Orne. Vous
pouvez rechercher des documents à l’adresse
suivante :
www.mdo.orne.fr
et venir ensuite les réserver à la médiathèque :
les réservations arrivent tous les quinze jours.

L’abonnement est valable un an, il
donne droit au prêt de 9 documents par
carte individuelle :
6 livres
ou revues pendant
3 semaines
3 multimédias
2 CD avec 1 DVD ou 1 CDROM
pendant trois semaines

Tout lecteur doit prendre connaissance
du règlement affiché dans la
médiathèque.
Les enfants doivent être accompagnés
d’un adulte au moment de l’inscription.

