
 POUR S’INSCRIRE 

 Remplir une fiche d’inscription. 

 5 euros, en espèces, par an  

 et  par famille.  

  Justificatif de domicile datant de 

moins de deux mois.  Rue Louis Vouland, 13550 Noves 

04.90.24.43.07 

biblio.noves@wanadoo.fr 

mediathequenoves.biblixnet.com 

Heures d’ouverture 

Mercredi 9h30 à 12h30           

  14h à 17h 

Jeudi 9h30 à 12h30 

Vendredi 15h à 18h 

Samedi 9h30 à 12h30 

CHAQUE CARTE 

PERMET D’ EMPRUNTER  : 

 3 livres et 3 magazines 

 pendant trois semaines 

 3  CD , 1 DVD, 

 pendant une semaine 

 Vous pouvez consultez les  

animations ou  le catalogue de la 

médiathèque avec votre compte 

« lecteurs » à l’adresse suivante :  

mediathequenoves.biblixnet.com 



 Albums pour tout-petits et  

 albums à partir de 3 ans. 
 

 Romans premières lectures,  

 enfants et jeunes 

 Bandes dessinées 

 Théâtre / contes/ poésie 

 Documentaires 

 Magazines 

 

 Un mardi par mois, la  

 médiathèque accueille les  

 assistantes maternelles. 
 

 Un mardi par mois, des  

 lectures sont faites aux enfants 

 de la crèche Béaba. 
 

 Le jeudi est réservé à l’accueil 

des classes des écoles. 

 L’ heure du conte :  

Une fois par mois le samedi à 10h30 pour les enfants 

de 6 mois à 3 ans et une fois par mois le mercredi  à 

14h pour les  

enfants de 4 à 8 ans. 

 

 Des livres à domicile : Portage 

de livres à domicile pour les  

 personnes qui ne peuvent se  

 déplacer.  

 

 Un cahier de suggestions et  un 

système de réservations de   

 documents. 

 

 et aussi des spectacles,  

des expositions, des ateliers, 

des rencontres d’auteurs  

 Un espace DVD et CD 

 Un espace multimédia gratuit 
  avec ordinateurs à  disposition 
 

 Une grande salle d’animations et  

 d’exposition 

 Une salle d’étude 

 Romans adultes (Littérature  
 française et étrangère, romans  
 policiers, science-fiction,  
 biographies, livres en gros  
 caractères, CD lus). 
 

 Bandes dessinées  

 Fonds Provence 

 Littérature /théâtre /contes 

 Documentaires 

 Magazines 


