Inscription gratuite pour les
Campinois, les personnes
exerçant une activité
professionnelle ou étant
scolarisées à Champigny ainsi que
tous les mineurs.
20€ pour les non-Campinois de +
de 18 ans.
Inscription valable 1 an.
Documents à fournir lors de la
1ere inscription :
-pièce d'identité
-justificatif de domicile récent

EMPRUNTER
Sur présentation de la carte de
bibliothèque, chaque adhérent peut
emprunter, sur l'ensemble du réseau,
jusqu'à 40 documents
+ 3 DVD fiction + 3 DVD documentaire.
Durée 4 semaines

Veillez à respecter les délais de prêt.
Les documents empruntés sont sous
votre responsabilité, en cas de perte ou
de dégradation, vous devrez les
remplacer.

NOTRE
CATALOGUE
Il est disponible sur notre site
internet mediatheque.mairiechampigny94.fr
Attention à bien vérifier dans
quelle médiathèque se situe le
document recherché, ainsi que sa
disponibilité : si une date est
mentionnée, cela signifie que le
document est déjà emprunté.

VOTRE COMPTE
EN LIGNE
mediatheque.mairie-champigny94.fr

Plus de 1000 films en VOD !
4 programmes par mois et / carte
mediathequenumérique.com/mediatheques
/champigny-sur-marne

identifiant ____________________
(adresse mail)

mot de passe__________________

Soutien scolaire, informatique,
code de la route, apprentissage
des langues, cours de musique,
développement personnel...
du débutant à l'expert.
Pour enfants & adultes.

Cliquez sur ouvrir une session.
biblio.toutapprendre.com
Identifiant : code-barre de votre carte
Mot de passe : date de naissance + 3
identifiant ____________________
premières lettres du nom + 2 premières (no de code-barres)
lettres du prénom en MAJUSCULES
ex : Léo Flin né le 01/02/2004 ->
010204FLILE

mot de passe__________________

Votre code : _______________

Vous souhaitez prolonger la durée
de prêt d'un livre emprunté,
réserver un document emprunté ?
Rdv sur notre site !
Des boîtes de retour sont à votre
disposition devant la médiathèque
Rousseau ou dans le hall du théâtre
Gérard Philipe.

RESSOURCES NUMERIQUES

S'INSCRIRE

Films, musique, jeux, logiciels de
formation, ...
Inscription sur eurekavaldemarne.mediatheques.fr

Lisez gratuitement le 1er chapitre
d'une sélection de romans de nos
collections !
en page d'accueil de notre site

UN
PROGRAMME
D'ANIMATIONS

DES ESPACES
DE
TRAVAIL

Rencontres, ateliers,
spectacles, pour les
petits comme pour
les grands.
retrouvez tous nos
rendez-vous dans le
ACCUEILS
magazine TAMTAM DE GROUPES
De la visitedécouverte au
projet thématique,
des accueils
adaptés à tous les
PRESSE
publics
Quotidiens,
revues, presse
spécialisée...
CONSULTATION
disponibles en
SUR PLACE
libre accès

ESPACES PUBLICS
INTERNET
Des postes informatiques sont mis à
votre disposition gratuitement.
Pour les utiliser,
il suffit d'être inscrit.
Pour plus de
détails, consultez
la Charte
d'utilisation.

MEDIATHEQUE
ANDRE MALRAUX
3 mail Rodin
01 48 80 45 20
mardi
mercredi
vendredi
samedi

16h-19h
10h-12h
16h-18h
10h-12h

14h-18h
14h-17h

MEDIATHEQUE
GERARD PHILIPE
54 bld du Château
01 55 98 29 80
mardi
mercredi
vendredi
samedi

14h-19h
10h-12h30
14h-18h
10h-12h30

14h-18h
14h-17h

MEDIATHEQUE
JEAN-JACQUES ROUSSEAU

GUIDE
des
MéDIATHèQUES

NOS SERVICES

6 place lénine
01 45 16 42 34
mardi
mercredi
vendredi
samedi

10h-12h
14h-19h
10h-19h
10h-12h
14h-19h
10h-12h30 14h-18h

Les horaires d'ouverture évoluent
pendant les vacances scolaires

mediatheque.mairie-champigny94.fr

