l’accès à la médiathèque et la consultation sur place sont libres et
ouverts à tous.
la carte de lecteur est délivrée sur présentation :
 d’une pièce d’identité
 d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois
 d’une autorisation parentale pour les enfants de moins de 14
ans
l’inscription est individuelle et nominative, valable 1 an, renouvelable à la date d’échéance.

horaires

inscription et prêt

Mardi : 14h - 18h
Mercredi : 10h -12h30 14h - 19h
Jeudi : 14h - 18h
Vendredi : 14h - 19h
Samedi : 10h - 18h

littérature
magazines
bd
romans
contes
expositions
dvd
jeux vidéos
multimédia
documentaires

Bienvenue à la médiathèque !
Notre équipe constituée de professionnels et de bénévoles
vous reçoit du mardi au samedi,
pour emprunter et consulter sur place librement
et gratuitement l’ensemble de nos documents.
est à votre disposition pour vous orienter
et vous faire part de ses coups de cœur

TANK ARCHITECTES

prêt de documents pour une durée de 3 semaines : 3 livres dont
une nouveauté , 3 revues, 2 CD audio, 1 CD ROM.
1 DVD pour une semaine.
la carte de lecteur permet d’emprunter des documents dans les
3 médiathèques du réseau « au fil des mots » : Cantaing/Escaut,
Noyelles/Escaut, Proville, et donne accès aux services sur place.

responsable : Frédérique Barret
médiathèque de Proville
rue de la Paix 59267 Proville
Téléphone : 03 27 70 74 87
site : www.mediathequesdelescaut.fr
courriel : mediathequesdelescaut@orange-business.fr
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POUR INFO
les habitants de la Communauté d’agglomération de Cambrai
peuvent s’inscrire gratuitement à la médiathèque d’agglomération de Cambrai.

les espaces de la médiathèque
venez fouiller dans les bacs et les rayons, installez-vous confortablement et détendez-vous !
romans adultes

multimédia
jeux-vidéos

romans jeunesse
contes

bandes dessinées

documentaires

documentaires
tout-petits

albums

magazines
journaux

classique
histoire
amour-aventure
policier
science-fiction

musique
borne Dogmazic
(téléchargement et écoute
de musique libre)
DVD cinéma et concerts
jeux de société, jeux vidéos
Wii

fiction
fantasy-magie
science-fiction
aventure
policier

humour
aventure
mangas
fantasy

DVD, CD, livres sur tous les
sujets
dictionnaires,
encyclopédies,.

imagiers

Pour tous

enfants
adultes

espace WIFI

espace heure du conte - 15 places



salle d’animations (à l’étage)



espace de travail—point-études

accès gratuit à l’internet wifi dans l’ensemble de la médiathèque

la lecture en famille : un moment de plaisir
mercredi matin : écoutons … le conteur est là

une recherche documentaire, un exposé, des révisions …
 12 places assises dans l’espace de consultation
 8 places dans une salle dédiée au travail en groupe ou solitaire

espace multimédia

fonds histoire locale

5 postes multimédia sont à votre disposition gratuitement pour jouer,
trouver une info, une offre d’emploi, naviguer sur le web, parcourir une vidéo
ou une encyclopédie numérisée …

30 places : projections, conférences, expositions…
16 places en configuration atelier

Accessible sur demande et consultation sur place

les activités de la médiathèque
rencontres, débats, lectures, expositions, spectacles, projections vidéo collectives …
animations






heure du conte le mercredi à 10h30 et 14h30 (jeune public)
Atelier d’écriture le mardi 18h - 20h tous les quinze jours
Comité de lecture (3 fois par an)
Club tricot le mercredi après-midi
Club généalogie le mardi après-midi

les plus…


avec le soutien de la Médiathèque départementale du Nord, 10 000 documents sont à votre disposition
 tous les espaces sont accessibles aux personnes à mobilité réduite
 livres en gros caractères et livres audio

accueil de classes pour des visites découvertes et/ou thématiques les mardi, jeudi et vendredi matin
partenariat avec la crèche, la Roselière, les restos du cœur et les associations
internet - multimédia



formation à l’utilisation du catalogue informatique ou au multimédia,
aide à la navigation sur internet ou à l’utilisation de logiciels de bureautique
l’espace multimédia peut être utilisé par les adhérents de la médiathèque sur présentation de la carte de lecteur ou
d’une pièce d’identité

de chez vous pour :
 consulter le catalogue
réserver et prolonger un document
 faire une suggestion d’achat
 connaître les activités du réseau : mediathequesdelescaut.fr


