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La Médiathèque Yzatis met à votre disposition, en prêt ou en consultation sur place, différents
types de supports (livres, bandes dessinées, quotidiens, magazines, CD musicaux, DVD…) renouvelés régulièrement, pour tous les publics. Des livres en gros caractères sont disponibles pour un
meilleur confort de lecture.

Mode d’emploi

Inscription, prêt et retour

La carte d’adhérent est gratuite et valable pendant un an sur présentation d'une pièce d’identité
et d’un justificatif de domicile. Pour les lecteurs sédentaires yzeuriens, un service de portage à
domicile est mis en place sur simple demande.

L’usager peut emprunter :
3 documents papier (3 semaines)
2 CD par famille (2 semaines)
2 DVD par famille (2 semaines)

Un document emprunté à la Médiathèque Yzatis peut être restitué dans les médiathèques
d’Avermes (La Passerelle), de Moulins (Le Florilège) ou à la médiathèque communautaire (place
du Maréchal de Lattre-de-Tassigny). Inversement, les documents de ces médiathèques peuvent
être rapportés à Yzatis.

La Médiathèque en ligne

Vous pouvez consulter le catalogue des livres, CD, DVD, faire des réservations et des prolongations
de prêt en ligne sur http://mediatheque.agglo-moulins.fr

Horaires d’ouverture

Lundi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h, du mardi au vendredi de 9 h à 12 h et de 15 h à 18 h
Samedi de 9 h à 12 h (fermé pendant les vacances scolaires)

Venir à la Médiathèque Yzatis

Boulevard Jean-Moulin – BP 29
03401 Yzeure Cedex
04 70 48 52 48
mediatheque@ville-yzeure.com

Parking gratuit.
Les lignes de bus D et B desservent la Médiathèque à l’arrêt Yzeurespace.

Rendez-vous littéraires
Îlot contes (0-5 ans)
L’amitié
Les lapins
L’Australie
Contes de Noël
Les animaux polaires
Lutins, elfes et farfadets
Les robots
Les oiseaux
La famille
La gourmandise

Gratuit

*

mer. 21 et sam. 24 sept.
mer. 12 et sam. 15 oct.
mer. 16 et sam. 19 nov.
mer. 21 et 28 déc.
mer. 18 et sam. 21 jan.
mer. 8 et sam. 11 fév.
mer. 15 et sam. 18 mars
mer. 5 et sam. 8 avril
mer. 10 et sam. 13 mai
mer. 14 et sam. 17 juin

Les ateliers famille de la médiathèque (6-11 ans)

10 h 30
10 h 30
10 h 30
15 h et 16 h 15
10 h 30
10 h 30
10 h 30
10 h 30
10 h 30
10 h 30

Participez à des activités ludiques, manuelles, culinaires selon un thème, une histoire… Les ateliers
auront lieu le vendredi 21 octobre 2016 et le jeudi 2 mars 2017 de 14 h 30 à 16 h à la Maison
des arts et des sciences. Tarif par atelier : 3 €. Inscriptions obligatoires jusqu’au vendredi précédent
la date de l’atelier au 04 70 20 10 64 ou maisondesarts@ville-yzeure.com

Coups de cœur

Des ouvrages présentés par des passionnés, notamment le libraire Gilles Lacour du Moulins aux lettres.
Rentrée littéraire
Les BD
Musique
Coup de cœur cinéma, série

Enlivrez-vous !

jeu. 13 oct.
jeu. 16 fév.
jeu. 13 avril
jeu. 15 juin

18 h
18 h
18 h
18 h

échanger autour d’une sélection d’ouvrages. Cette fois, la médiathèque s’associe au comité de jumelage
Yzeure-Gherla, dans le cadre du 25e anniversaire en sélectionnant des ouvrages d’auteurs roumains.
Présentation des ouvrages
Temps d’échanges

mer. 21 sept.
mer. 23 nov.

Un deuxième Enlivrez-vous sera proposé en février 2017.

18 h
18 h

* excepté les ateliers famille
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Artothèque

d’Yzeure
MAISON DES ARTS
ET DES SCIENCES

Empruntez
une oeuvre d’art !

Sculptures, peintures, gravures,
photographies, il y en a pour tous
les goûts et tous les intérieurs

10
euros
pour

2 mois*

Catalogue en ligne sur ville-yzeure.com et disponible à la Médiathèque
Yzatis, à la Maison des arts et des sciences.
Renseignements : Maison des arts et des sciences – 74, rue Parmentier –
04 70 20 10 64 ou maisondesarts@ville-yzeure.com
* Prêt gratuit pour les établissements scolaires (possibilité d’interventions de plasticiens).

