
GRATUIT    
COMBIEN ÇA COÛTE ?  

Moins de 18 ans   

Étudiants   

Demandeurs d’emploi

Bénéficiaires du RSA   Médiathèque 
Léon Eeckhoutte

HORAIRES D’OUVERTURE 
Mardi 14h - 18h 

1 rue Saint Jean

VILLEMUR-sur-tarn

QUE PEUT-ON EMPRUNTER ? 

PROLONGATION DU PRÊT 

POUR 3 SEMAINES    

Devenir adhérent

10
10
3

Livres ( romans, BD, revues, etc. )

Documents sonores ( CD, textes lus, etc. )

DVD Fictions + 2 documentaires

5 EURO

Il vous su�t de présenter :

COMMENT S’INSCRIRE ? 

Résidents et personnes travaillant sur
la commune  

Extérieurs
Inscription valable 1 an 

DOCUMENT NON PROLONGEABLES

DÉPASSEMENT DU DÉLAI DE PRÊT

En contactant la médiathèque

Depuis votre compte personnel sur le site de la 
médiathèque.

Le retour de documents se fait à la médiathèque ou 
à l’accueil de la mairie sur nos horaires de fermeture.

Nouveautés

Documents déjà réservés

Jeux de société

DVD

Tout retard supérieur à 15 jours entraînera une 
suspension de votre droit de prêt d’un mois.
  
Toute inscription vaut acceptation du règlement
intérieur consultable sur place ou sur le portail 
de la médiathèque. 

Pièce d’identité   

Justificatif de domicile de moins de
3 mois ( facture EDF, téléphone, etc. )

Moins de 16 ans : 
Autorisation parentale 

Demandeur d’emploi :
Avis de situation Pôle Emploi

Bénéficiaires du RSA :
Attestation de la CAF

1 Jeu de société

Mercredi 10h -18h 
Jeudi réservé aux scolaires
Vendredi 14h - 18h

Samedi 10h - 12h30 / 14h - 18h 

31340 Villemur-sur-Tarn

05.34.27.30.00

mediathequedevillemur@mairie-villemur-sur-tarn.fr



INFORMATIQUE ET INTERNET  

 UNE MÉDIATHÈQUE, UN RÉSEAU 

CD  LIVRES ET
MAGAZINES

  

DVD  

MAIS AUSSI  

PORTAGE À DOMICILE  

VOTRE MÉDIATHÈQUE C’EST :  

Soutien scolaire 
  

Formation en ligne 
  

NOTRE SITE INTERNET 

Médiathèque Villemur sur Tarn 
Suivez nous sur Facebook ! 

Les services de la médiathèque

des Jeux de société, des Ateliers informatiques, créatifs,
des Cafés Littéraires, des Animations pour petits et grands,

des partenariats avec la petite-enfance, les écoles ...  

Espace informatique :
Ordinateurs en libre service

Borne Wifi :
Pour vous connecter avec votre propre matériel 

Atelier double-clic : 
Initiation à l’informatique 

Pour les publics empêchés,
la médiathèque vous fait une sélection de livres, 
DVD, CD, jeux de société en fonction de vos goûts 
et vous l’apporte chez vous !

Toutes les actualités de la médiathèque 
  

Votre compte personnel
      
 
  

Notre catalogue en ligne 
  

www.mediatheque-villemur-tarn.com 

Votre inscription vous permet également d’accéder 
à la médiathèque numérique de la Haute-Garonne

  

VOTRE MÉDIATHÈQUE EN LIGNE
24H/24 ET 7J/7 

Accessible grâce au n° de votre carte d’abonné.
Il vous permet de consulter votre historique de prêt
et de prolonger vous-même la durée d’un prêt.  

http://media31.mediatheques.fr 

Portail jeunesse

Livres 
  

Titres de presse 
  

Films en streaming 
  


