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Autour du livre, du jeu, de la musique,
du multimédia...
Au cœur de l’Aqueduc, la Médiathèque de Dardilly est un
équipement culturel attractif et convivial, un lieu de découvertes
riches d’informations et de documentations, un point de rencontres
qui propose plusieurs espaces thématiques à ses 1900 adhérents.
C’est aussi un programme d’animations variées autour du livre, du
jeu, de la musique, du multimédia, pour les petits et les plus grands.

Venez vite la découvrir !

LA MÉDIATHÈQUE, C’EST :

Plus de

500 NOUVEAUTÉS

par an dans chaque secteur

24 000
livres enfants
et adultes

1 400

jeux de société
et jouets

9 900

UN SITE INTERNET
• Un véritable support pour
dialoguer entre passionnés,
retrouvez nos critiques et
échangez autour de vos lectures.
• Des actualités et un catalogue
en ligne, réservez et prolongez
vos prêts depuis votre compte.
mediatheque.dardilly.fr
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UN ESPACE
CONSOLE
Venez essayer les nouvelles
consoles et les jeux vidéos
associés dans l’espace de
la ludothèque.

ET SURTOUT
Une équipe qui vous
accompagne et vous
conseille !

L’espace ados-adultes
et l’espace enfance et jeunesse
12 000 livres adultes et 12 500 livres
enfants agrémentent cet espace
(romans, documentaires, bandes
dessinées), environ 40 abonnements
à des revues, 250 livres-audio
et 480 DVD.

Pour les adhérents, possibilité
d’emprunter pour une durée
maximale de 3 semaines :
- 6 livres,
- 6 magazines,
- 3 livres audios,
- 3 DVD,
- et 1 liseuse.

L’espace jeux
La ludothèque

Lieu d’échange pour adultes et
enfants proposant environ 250 jeux
vidéo et 1 400 jeux de règles, jeux
de stratégie, jeux d’exercices et jouets
et 14 consoles.
Le jeu sur place est limité à 1h30
(1h pour les jeux vidéo) et autorisé aux
personnes bénéficiant d’une adhésion.
Pour les adhérents, possibilité
d’emprunter pour une durée
maximale de 3 semaines :
- 3 jeux,
- 3 jeux vidéo,
- et 1 console.

L’espace musique
Espace proposant plus de 9 900 CD
et 300 partitions, reflet de tous les
genres musicaux et enrichi
régulièrement de nouveautés.

LES PETITS
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• Un parkin
• Le wifi

Pour les adhérents, possibilité
d’emprunter pour une durée
maximale de 3 semaines :
- 6 CD,
- et 3 partitions.

L’espace multimédia
Lieu d’accès au multimédia,
résolument tourné vers l’avenir,
proposant les dernières technologies
numériques tactiles et interactives :
PC, tablettes, liseuses, wifi…
Près de 370 livres numériques sont
proposés sur 9 liseuses pour enfants,
ados et adultes.
Accès libre aux horaires d’ouverture
de la Médiathèque, formations et
animations régulières.

L’accès à la
médiathèque
L’accès à la Médiathèque pour la
consultation et/ou l’utilisation sur
place des diﬀérents supports autres
que numériques et jeux est libre de
toutes formalités et gratuit.
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Inscrivez-vous !
Sur présentation d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de
domicile pour un abonnement
valable un an à compter de la
date d’inscription. S’inscrire à la
médiathèque implique l’acceptation
du règlement intérieur.

Deux formules

La carte Médiathèque qui permet d’emprunter jusqu’à 6 livres, 6 CD,
6 revues, 3 DVD, 3 livres-audio, 3 partitions et 1 liseuse.
La carte Médiathèque/Jeu qui permet de jouer sur place et d’emprunter
3 jeux, 3 jeux vidéo et 1 console, en plus des 6 livres, 6 CD, 6 revues, 3 DVD,
3 livres-audio, 3 partitions et 1 liseuse.
Le prêt des documents est de 3 semaines maximum.
Passé ce délai, des pénalités de retard seront demandées.

TYPE DE COTISATION

MÉDIATHÈQUE

MÉDIATHÈQUE
AVEC ESPACE JEUX

Adultes

12 €

33 €

Demandeurs d’emploi

6€

17 €

Etudiants de 16 à 25 ans

6€

17 €

Enfants jusqu’à 15 ans

Gratuit

12 €

Collectivités et associations

Gratuit

24 €

Services Municipaux
- Ecoles de Dardilly

Gratuit

Gratuit

Adultes

24 €

60 €

Demandeurs d’emploi

12 €

33 €

Etudiants de 16 à 25 ans

12 €

33 €

Enfants jusqu’à 15 ans

Gratuit

24 €

Collectivités et associations

33 €

120 €

DARDILLOIS

NON
DARDILLOIS

LES ANIMATIONS TOUT PUBLIC

Formations numériques
individuelles
Le jeudi sur rendez-vous
Aide personnalisée à l’utilisation
d’une tablette, d’un PC ou d’un
smart phone.
Pour adulte
5 € adhérent,
10 € non adhérent dardillois
20 € non adhérent extérieur

Si on écoutait…

Le 1er mercredi du mo

is
Histoires pour les enfan
ts.
À partir de 3 ans
Gratuit

Si on partageait...
Le 1er vendredi du mois
Rencontres et échanges
autour d’un livre, d’un auteur,
d’un thème pour partager
ou découvrir le plaisir de la
lecture.
Pour adulte
Gratuit

LES ANIMATIONS
PARTENAIRES

TOUT AU LONG
DE L’ANNÉE
À découvrir
Des animations pour la
saison culturelle en cours,
à découvrir sur :
mediatheque.dardilly.fr
ou sur dardilly.fr
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Et suivez notre actualité
en vous abonnant à notre
newsletter.

HORAIRES
D’OUVERTURE
Mardi de 14h à 19h
Mercredi de 10h à 19h
Vendredi de 14h à 19h
Samedi de 9h30 à 12h30

mediatheque.dardilly.fr

CONTACT
Pôle culturel L’Aqueduc Médiathèque
59 chemin de la Liasse
04 78 35 08 02
mediatheque.dardilly.fr

