
HORAIRES D’OUVERTURE

Vous désirez intégrer notre équipe ? 
N’hésitez pas à nous contacter. 

Tous les bénévoles sont les bienvenus ! 

Une équipe est là pour vous accueillir et vous accompagner dans vos recherches.
Les usagers s’engagent à respecter le réglement affiché à l’intérieur.

Mardi 
15h30 - 18h

Mercredi
10h - 12h

15h30 - 19h

Jeudi
17h - 19h

Vendredi 
15h30 - 18h

Samedi
14h - 17h30

GUIDE DU LECTEUR

MEDIATHEQUE DE SCHIRMECK

Place du Marché
03.88.49.67.92  -  mediatheque@ville-schirmeck.fr

Ville de Schirmeck



le fonds les tarifs

modalités d’emprunt
(pour 3 semaines en fonction du type d’abonnement).
6 livres
1 périodique
3 CD (musique)
2 DVD (films et documentaires)
1 jeu de société (jeux d’éveil, éducatif ou de société) 
1 Partition

consultation du catalogue
(service en ligne, accessible depuis votre domicile)

www.ville-schirmeck.fr
rubrique culture puis rubrique médiathèque

prestations bdbr
http://biblio.bas-rhin.fr/
- réserver des documents par la navette (Formule A + B)

- 3 films en streaming ou téléchargement  
- musique en streaming...  
- livre numérique

12000 livres

1800 CD audio

1000 DVD

300 jeux de société

290 partitions

2 ordinateurs (windows 7)
- consultation de l’OPAC (catalogue de la 
médiathèque et de la BDBR).
- logiciels : traitement de texte, tableur.

- accès Internet Haut Débit.

Jeunes
(- de 16 ans)

Adultes
(16 ans et +)

Demandeurs 
d’emploi

Bénéficiaires du 
RSA (justificatif 

demandé)
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livres audio 
1 périodique

1 jeu de société 
1 partition

gratuit 6 € gratuit
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3 CD audio
2 DVD

12 €
(pour les 12 - 16 ans)

(Formule A et B)

24 €
(Formule A et B)

12€
(Formule A et B)

Gratuit pour les personnes handicapées et les groupes (écoles, maison de retraite).

cotisation annuelle

Pas de consultation pour les enfants de moins de 14 ans non accompagnés. 

impression ou photocopie : 0,30€ la feuille
Accès WIFI

La consultation des documents  sur 
place est gratuite pour tous

(prêt à domicile)

consultation internet

animations 

 Ateliers du mercredi de 16h à 17h30 
Uniquement pour les enfants inscrits à la médiathèque

Inscriptions par SMS ou mail 
Pauline KATAMNA - 07.64.26.96.67 - anim.mediath@ville-schirmeck.fr

(hors vacances scolaires)

(Formule B)


