La Médiathèque organise des animations
pour petits et grands tout au long de
l’année.
Elle accueille également les enfants de la
Maison de la Petite enfance, des Accueil
de loisirs et des écoles de la communauté
de communes.

Horaires d’ouverture

Mardi

-

15h -18h30

Mercredi

10h - 12h

14h -18h30

Vendredi

-

15h -18h30

Samedi

10h -12h

14h -17h
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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

Animations

Nos services

Nos collections
A la Médiathèque,
vous trouverez:

La Médiathèque est un service
public et culturel ouvert à tous.

des CD,
des DVD,

C’est un lieu d’accueil et de conseil.
N’hésitez pas à interroger les
bibliothécaires et à leur faire part de vos
suggestions.
Recherche, réservation : la médiathèque
répond à vos demandes et attentes.

Tarif annuel:
Moins de 18 ans

5€

Adulte

10 €

Assistante maternelle
agréée

gratuit

Ecole de la CDC

gratuit

Emprunter, c’est simple...
La carte d’adhésion,
délivrée lors de
l’inscription,
est
valable un an.

des jeux video,
Elle permet d’emprunter 9 documents:

des BD,
des romans et des documentaires,
un fonds local,

●

6 LIVRES ou revues

●

2 CD

●

1 DVD ou 1 jeu vidéo

des albums pour les plus petits
des abonnements à des revues et à un
journal local

Vous pouvez prolonger votre emprunt :
- en appelant au 02.37.49.66.36
- en envoyant un mail à :
Profitez également des services de la
Médiathèque Départementale de l’Orne. Vous
pouvez rechercher des documents à l’adresse
suivante :
www.mdo.orne.fr

Vous avez la possibilité d’imprimer et de
faire des photocopies.

et venir les réserver à la médiathèque : les
réservations arrivent tous les quinze jours.

medvaldhuisne@orange.fr

