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La médiathèque propose des animations pour tous les 
publics, régulières ou ponctuelles : accueil de classes et de 

groupes sur rendez-vous, heure du conte, expositions, spectacles, 
rencontres d’auteurs, projections, conférences, ateliers, club de 
lecture, atelier d’écriture, cours de conversation française, etc. 
Cette diversité d’actions culturelles existe grâce au partenariat avec 
l’association Criou livres.

ESPACE MULTIMÉDIA
Des CD et des DVD pour les adultes et les enfants 
sont à votre disposition dans cet espace. Côté CD 
adultes, vous trouverez des livres lus et des CD mu-
sicaux (hip-hop, musique classique, rock, musiques 
du monde, chanson francophone, etc.). Côté CD 
enfants, contes, chansons et histoires éveilleront les 
petites oreilles !
Les DVD proposés sont des fictions et des docu-
mentaires.

ESPACE NUMÉRIQUE
Trois ordinateurs équipés de la suite bureautique 
Open Office et d’une connexion à Internet sont 
à disposition des abonnés. L’un d’eux est réservé 
à la consultation du catalogue en ligne de la mé-
diathèque.

S’INSCRIRE 
L’inscription à la médiathèque donne droit à 
une carte de lecteur valable un an. Plusieurs 
types d’abonnements sont proposés en 
fonction de votre situation : abonnements 
courts ou annuels.
Pour vous inscrire vous devrez présenter 
une pièce d’identité et un justificatif de 
domicile de moins de trois mois. Pour les 
mineurs, une autorisation parentale ou du 
responsable légal.
Pour bénéficier du tarif réduit, une attesta-
tion vous sera également demandée.

EMPRUNTER
5 LIVRES
+ 2 BD
+ 2 REVUES
+ 2 CD
+ 1 LISEUSE

Testez la lecture numérique en 
empruntant une liseuse !

PROLONGER
Le renouvellement des prêts peut être 
fait une fois pour la durée de prêt initiale, 
à condition que les documents ne soient 
pas réservés. Vous pouvez prolonger vos 
prêts sur place, par téléphone, par mail ou 
depuis chez vous en vous connectant à 
votre compte sur le catalogue en ligne de la 
médiathèque.

RÉSERVER
La réservation de documents peut être 
effectuée sur place ou depuis le catalogue 
en ligne.

3 SEMAINES
+ 2 DVD | 1 SEMAINE

ABONNEMENTS ANNUELS
- Adultes résidents à   
 Samoëns : 20€
- Adultes hors commune :  
 30€
- Collectivités hors   
 commune : 50€
- Tarif réduit : 6€ *

ABONNEMENTS COURTS
- 2 mois : 6€ + caution 50€
- 6 mois : 15€ + caution 50€

Pénalités de retard : 
0,20€ / jour / document

Carte lecteur : 1,20€

Pochette CD/DVD : 1€

Accès espace numérique :
- Gratuit pour les abonnés
- 2€ / heure pour les non  
 abonnés

* Étudiants             
   Demandeurs d’emploi

Tarifsla consultation 
sur place des 
documents est 

gratuite et 
accessible à tous

Découvrir le lieu
ESPACE ADULTES
Cet espace comprend romans, 
livres documentaires, bandes 
dessinées, revues, livres sur la ré-
gion et la vallée du Giffre, livres 
en gros caractères, biographies 
et témoignages. Consultez ces 
documents confortablement 
installés à une table ou dans un 
fauteuil.

ESPACE  JEUNESSE
Il se compose d’un coin bandes 
dessinées et mangas, d’un coin 
romans et romans ados, d’un 
espace adapté aux plus petits 
avec albums et livres cartonnés, 
poufs, coussins, et gradins pour 
l’accueil de groupes. Un espace 
documentaires et revues avec 
des tables de travail accueillera 
les plus studieux.

Actions culturelles
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Facebook
Rejoignez la page Facebook de la médiathèque pour 
suivre les actualités !

Catalogue en ligne
Pour tous : consultez le catalogue de la médiathèque 
pour découvrir les collections
Pour les abonnés : consultez votre compte lecteur, 
prolongez vos prêts, réservez un document, ajoutez des 
avis.

e-médi@s : la bibliothèque numérique par Savoie-biblio
Profitez des ressources numériques de
Savoie-biblio pour lire, écouter, voir et apprendre 
24h/24 : presse en ligne, vidéo à la demande, 
autoformation (code de la route, musique, 
développement personnel, cours de langues, etc.).
Demandez votre code d’accès à la médiathèque.

Services en ligne

Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 
16h-18h
Mercredi et samedi :
10h-12h / 15h-18h

Fermeture les dimanches
et jours fériés.


