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20 Médiathèques
à votre dispositionc’e

st

Mode d’emploi



      

 

 

 
 

 

      

 
 

 

  

Un catalogue commun

Une carte commune

Un site internet

Un service d’acheminement des
documents entre les médiathèques

Des horaires variés      

L’entrée des bibliothèques et la consulta-

tion sur place sont libres et gratuites, de 

nombreux services sont ouverts à tous et 

des espaces de travail à votre disposition. 

Mais aussi des services en ligne et de nom-

breuses animations.

Les bibliothèques sont des lieux 
ouverts à tous, qui permettent 
de s’informer, d’apprendre, de 
réfléchir, de rêver, de passer un 
moment...

LE RÉSEAU DES
MÉDIATHÈQUES 
C’EST :



      

 

 

 
 

 

      

 
 

 

  

QUE 
PEUT-ON 
Y TROUVER ?

L’actualité littéraire et les auteurs 
classiques...

Des livres pratiques et des beaux 
livres, pour apprendre une langue, 
s’initier à la peinture ou à l’histoire de 
l’art...

Des albums jeunesse, des bandes 
dessinées, des livres en gros
caractères...

La presse et les magazines...

De la musique et des films...

Des postes Internet sont à disposi-
tion des abonnés dans la plupart des 
médiathèques

Venez assister à des spectacles, 
contes, lectures, conférences, 
rencontres d’auteur

Participez aux ateliers d’écriture, 
d’illustration, clubs de lecteurs, prix 
des médiathèques

Découvrez les expositions, les sélec-
tions thématiques

QUE PEUT-ON Y FAIRE ?



      

 

 

 
 

 

      

 
 

 

  

Les documents à fournir pour s’inscrire :
- Une pièce d’identité
- Un justificatif de domicile récent
- Une autorisation parentale pour les mineurs

25 
documents
au choix :
- livres
- magazines 
- journaux
- musiques
- disques
- films...

La carte d’abonnement est 
commune à tout le réseau, 
elle permet d’emprunter 
pour une durée de 1 mois.

Vous pouvez emprunter et rendre vos 
documents où vous le souhaitez dans les 

médiathèques du réseau, et choisir où 
retirer vos réservations

Abonnements adultes 15 euros

10 euros

gratuit

gratuit

gratuitAbonnement 13-25 ans

Abonnements enfants

Demandeurs d’emploi et bénéfi-
ciaire des minimas sociaux

Abonnement passager
(3 mois)

 Vous pouvez aussi réserver, puis emprunter !

COMMENT 
S'ABONNER 
ET EMPRUNTER ?



 
LE PORTAIL DES
MÉDIATHÈQUES 

www.mediatheques.dlva.fr
24h/24 sur le site

Sur le site vous pouvez

Rechercher des documents dans le catalogue
des médiathèques

Consulter l’agenda des animations

Retrouver toutes les infos pratiques du réseau
(adresses et horaires, actus...)

Vous connecter à votre compte et

Créer et gérer vos réservations, avec choix du lieu de
retrait

Prolonger la durée de vos prêts

Vous abonner à la newsletter, être informé des 
derniers achats, émettre des avis sur vos lectures

Accéder à des services de soutien scolaire, apprendre
une langue étrangère, découvrir des plateformes



POUR CONTACTER LE RÉSEAU DE
 LECTURE PUBLIQUE DE LA DLVA

TÉL : 04 92 74 10 54
mediatheques@dlva.fr

Allemagne en provence

La Brillanne

Le Castellet

Corbières

Esparron de Verdon

Gréoux les Bains

Manosque

Montfuron

Oraison

Pierrevert

Puimosson

Quinson

Riez

Roumoules

Saint-Martin
de Brômes

Sainte-Tulle

Valensole

Villeneuve

Vinon sur Verdon

Volx

Et pour vous déplacer pensez
(Horaires disponibles sur le site)


