INTERNET

La médiathèque met à votre disposition
un poste pour accéder gratuitement à
Internet ouvert à tout public.

Réservation de documents de
la Bibliothèque
Départementale de Prêts (BDP)
Nous pouvons réserver pour nos
adhérents des documents de la BDP.
Une navette nous apporte les
documents réservés tous les 15 jours.
Consultation du fonds de la BDP sur le
site www.biblio13.fr (accès au
catalogue).

NOTRE MISSION
La médiathèque a ouvert ses portes en
2004 afin de répondre aux besoins des
habitants en équipement culturel
moderne, offrant un vaste choix de
documents en prêt.
Cet espace a pour but d’ouvrir la
culture à tous, c’est un lieu de
convivialité et d’échange.
La médiathèque est en partenariat avec
différentes structures locales publiques
ou privées : les écoles, la MFR, la
crèche, le centre de loisirs, la maison de
retraite.

LES ANIMATIONS
➢ Raconte-moi une histoire
Une fois par mois
Des lectures de belles histoires
Le vendredi et samedi matin pour les
tout-petits (6 mois à 3 ans).
Le mercredi matin pour les plus grands.
➢ Spectacles adultes enfants
➢ Expositions peintures photos
➢ Conférences, Café littéraire…
Voir programme mensuel sur le site
Internet ou sur Facebook

Médiathèque Municipale
de Barbentane
Guide du lecteur 2020

2 chemin de la glacière
13570 BARBENTANE
Téléphone : 04 32 60 16 21
mediatheque@barbentane.fr
facebook : médiathèque de Barbentane
Site Internet : biblixnet barbentane
Horaires d’ouverture :
Mardi 9h00 -12h00
Mercredi 9h00-1200 et 14h00-18h00
Vendredi 9h00-1200 et 14h00 à 18h00
Samedi 9h00 -12h00

CONDITIONS D’INSCRIPTION
Pour s’inscrire …
L’inscription est nécessaire pour
emprunter des documents.
Pour cela une pièce d’identité et un
justificatif de domicile sont demandés.

Livres :
➢ inscription gratuite pour les
habitants de la commune
➢ habitants hors commune, une
caution de 30 € est demandée
(par famille).

Vidéothèque DVD

➢ Prêt gratuit et dépôt de caution
de 30 € par famille.

Discothèque CD musique et

livres audios

➢ Prêt gratuit

LES EMPRUNTS
Nombre de documents prêtés
par adhérent :
➢
➢
➢
➢

4 livres
3 magazines
4 CD de musique
2 DVD.

Durée du prêt :
➢ 3 semaines pour les livres, les
magazines et les CD
➢ 2 semaines pour les DVD
Les livres, magazines et le journal
« La Provence » peuvent être consultés
sur place gratuitement sans inscription.

La réservation de documents et la
prolongation de prêts sont possibles
auprès des bibliothécaires ou sur le
site Internet.

ACCES SITE INTERNET
Le catalogue de la médiathèque est accessible à
tous sur Internet.
Un espace abonné réservé aux adhérents vous
donne accès à de nombreux services :
Accès au catalogue,
Possibilité de réserver un livre
Liste des nouveautés, coup de cœur.
Visualisation de vos prêts, prolongation.
Création d’une liste de livres lus ou à lire
Programme d’animations
Pour y accéder c’est très simple :
A partir d’un moteur de recherche
tapez biblixnet Barbentane
puis cliquez sur le lien catalogue en ligne
OPAC-X.
L’accès à l’espace abonné se fait en cliquant sur
« Connectez-vous ! » dans la page d’accueil.
Il suffit de taper votre numéro de carte (sans
zéro devant) et d’entrer votre mot de passe puis
de cliquer sur « Se connecter ».
Chaque membre de la famille a un identifiant et
peut réserver.

