
de mi-sept à mi-juin de mi-juin à mi-sept

Lundi 9h-12h 16h30-18h30

Mardi 14h-18h 9h-12h

Mercredi 9h-12h 14h-18h 9h-12h 16h30-18h30

Jeudi 9h-12h

Vendredi 9h-12h 14h-19h30 9h-12h

Samedi 9h-13h

Horaires

Tarifs

mode d’emploi

Tarif annuel

Enfant (jusqu’à 18 ans) Gratuit

Adulte (habitant le territoire) 9 €

Adulte (hors territoire) 18 €

Public spécifique (demandeur d’em-
ploi, étudiants, bénéficiaire des mini-
mas sociaux)

Gratuit

Partenaires (associations, collectivi-
tés, institutions) Gratuit

Nos médiathèques sont ouvertes toute l’année.

La carte est valable sur tout le territoire pour une durée 
d’un an.
Les animations sont gratuites et ouvertes à tous.

Services en ligne 24h/24
www.terredecamargue-culture.fr

 Consultation du catalogue
 Choix et réservation de documents
 Prolongation des prêts
 Publication de commentaires et d’avis

3 médiathèques
ouvertes toute l’année

des professionnels
pour vous accompagner et vous 
conseiller

1 carte
valable pour les 3 médiathèques 

et...
des animations gratuites, 
des emprunts et retours  facilités, 
des réservations via internet, 
du portage à domicile, 
des partenariats avec l’Education 
nationale, les villes, les institutions,...

3 médiathèques en réseau
Communauté de communes Terre de Camargue
Aigues-Mortes  Le Grau du Roi  Saint Laurent d’Aigouze
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et de la Culture)
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Toute l’année, les médiathèques proposent des 
animations pour enfants et pour adultes :

 heure du conte,
 ateliers d’écriture,
 débats littéraires...

Elles réservent également un accueil privilégié et 
des actions culturelles spécifiques aux scolaires, 
aux groupes, aux professionnels de la petite 
enfance, aux maisons de retraite,...

 un catalogue consultable en ligne, via le 
site internet, avec la possibilité de réserver les 
documents et de choisir le site où vous souhaitez 
les emprunter.

 un portail interactif pour gérer votre compte 
lecteur (récapitulatif des prêts), consulter la 
biographie des artistes, poster vos avis et vos 
commentaires.

 un service de portage à domicile toute 
l’année pour les personnes de + de 60 ans ou 
dans l’impossibilité de se déplacer.

 les coups de coeur des bibliothécaires à 
retrouver dans les rayons et sur le site internet.

 des cahiers de suggestions d’achat.

Animations

Les + du réseau

 5 livres, (dont une seule nouveauté)
 3 périodiques
 3 CD audio, (dont une seule nouveauté)
 1 film ou 1 documentaire

Les livres, les CD et les périodiques peuvent être 
conservés 3 semaines, les DVD et les nouveautés
2 semaines.

J’emprunte...

 la presse écrite, des romans, des 
documentaires, des albums jeunesse, des livres 
audio, des CD, des DVD, des cédéroms, des 
bandes dessinées, des mangas, ...

 un fonds local et un fonds spécifique consacré 
au bassin méditérranéen.

 des postes informatiques pour les recherches 
sur le catalogue et l’écoute de CD.

La consultation sur place des documents est gratuite 
et ouverte à tous.

Je consulte...

MEDIATHEQUE INTERCOMMUNALE SAINT LAURENT D’AIGOUZE
120, rue Folco de Baroncelli 30220 ST LAURENT D’AIGOUZE
Tél: 04 66 53 90 51
Mail : mediatheque.stlaurentdaigouze@terredecamargue.fr

MEDIATHEQUE INTERCOMMUNALE AIGUES-MORTES
31, Boulevard Gambetta 30220 AIGUES-MORTES
Tél : 04 66 53 68 16
Mail : mediatheque.aiguesmortes@terredecamargue.fr

MEDIATHEQUE INTERCOMMUNALE LE GRAU DU ROI
Palais des Sports et de la Culture
Allée Victor Hugo 30240 LE GRAU DU ROI
Tél: 04 66 53 04 63
Mail : mediatheque.legrauduroi@terredecamargue.fr

3 médiathèques en réseau
Aigues-Mortes  Le Grau du Roi   Saint Laurent d’Aigouze Je m’inscris...

Rendez-vous dans une médiathèque muni :
 d’une pièce d’identité
 d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois
 d’une autorisation parentale pour les mineurs
 des justificatifs ouvrant droit à la gratuité

La carte d’inscription est valable un an dans les 3 
médiathèques. Elle est individuelle et nominative et 
indispensable aux prêts des documents.


