Médiathèque
7, boulevard Alsace Lorraine
50150 SOURDEVAL
Tél. : 02 33 69 27 20
Fax : 02 33 69 27 21
Courriel : biblio@sourdeval.fr
Depuis le 1er janvier 2017, la Médiathèque est gérée par la
Communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie.
Au rez-de-chaussée de l’Espace culturel, sur 360 m² de plain-pied et accessible aux handicapés, la médiathèque propose :
12 000 livres pour les adultes, les jeunes et les enfants ainsi que des revues
des livres cartonnés pour les bébés lecteurs
des livres en grands caractères pour les malvoyants
des livres enregistrés sur cassettes pour les personnes empêchées
1 200 disques compacts audio avec possibilité d’écoute
des outils multimédia pour la recherche documentaire
un espace pour étudier, découvrir, prendre le temps de lire

Les animations
l’heure du conte un mercredi par mois, sauf pendant les vacances scolaires.
des expositions temporaires.
des animations pour les bébés lecteurs

Les services
portage à domicile pour les personnes de SOURDEVAL ne pouvant pas se déplacer
Consultation Internet (réservé aux abonnés et uniquement pour la recherche documentaire)
recherche sur le catalogue de la médiathèque, consultation de son compte lecteur
accueil de groupes sur rendez-vous (classes, relais petite enfance, etc.)
photocopie

Les horaires d'ouverture
Mardi 10h00-12h00
Mercredi 10h00-12h30 14h00-18h00
Jeudi 10h00-12h00 16h00-18h00
Vendredi 10h00-12h00 16h00-19h00
Samedi 10h00-12h30

L’abonnement
Tarifs

Adultes Enfants, étudiants, demandeurs d’emploi Ecoles, associations

Forfait lecture + musique 10,00 €

5,00 €

15,00 €

L’abonnement est valable une année.
Le forfait comprend l'accès aux ressources numériques de la Bibliothèque Départementale de Prêt :
- le kiosk : consultation de magazines en ligne
- l'autoformation : code de la route, soutine scolaire, bureautique ...
- la médiathèque numérique : vidéo en ligne, films, documentaires ...

Les tarifs multimédia

Consultation Internet : gratuit pour les abonnés à la Médiathèque.
Photocopie ou impression A4 noir et blanc : 0,20 €
Impression A4 couleur : 0,50 €
La médiathèque de Sourdeval fait partie du réseau de la Bibliothèque Départementale de Prêt de la Manche. A ce titre,
elle bénéficie :
d’un dépôt de livres et de disques compact renouvelés 2 fois par an
de la possibilité pour les abonnés de faire des demandes (réservations)
de la possibilité de consulter la presse en ligne par l'intermédiaire du site biblio.manche.fr (renseignements à
l'accueil de la Médiathèque).

