Les horaires
Médiathèque Municipale
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

9h – 12h

14h – 18h
16h – 18h
16h – 18h

9h – 12h

Bibliothèque des Loisirs
Lundi
Mercredi
Jeudi

14h30 – 16h30
9h30 - 11h30
9h30 – 11h30

Localisation

14h30 – 16h30

Guide
du
lecteur
MEDIATHEQUE MUNICIPALE
FERME DE BRESSIEUX
297 Route de la Ferme
73000 BASSENS
04 79 85 67 19
biblio.bassens73@gmail.com

BIBLIOTHEQUE DES LOISIRS
LA CONCIERGERIE
CHS de la Savoie
89 Avenue de Bassens
73000 BASSENS
04 79 60 31 41
biblio.loisirs@chs-savoie.fr

Les Médiathèques de Bassens
vous proposent près de
10000 documents

Les collections
A lire sur place ou à emprunter pour tous les âges et
pour tous les goûts !
Romans, policiers, livres en gros caractères, fonds savoyard,
bibliographies, bandes-dessinées, mangas, albums,
documentaires, magazines, CD audio et livres lus.

Les services
Site internet
Accessible depuis chez vous!
Connexion sur mediatheques.bassens-savoie.fr
pour consulter le catalogue, vérifier ou prolonger
vos prêts et réserver des documents.

Retour des documents
Vous pouvez rendre vos documents indifféremment
sur les 2 sites.

A la Médiathèque Municipale
Accès Internet gratuit
Deux postes informatiques.
Connexion WiFi.

S'abonner
L’inscription se fait à la Médiathèque Municipale, elle est
individuelle ou pour un couple (famille).
Elle est valable un an de date à date.
A remplir sur place : Fiche d'inscription et autorisation
parentale pour les enfants mineurs.
 Couple (famille)

10 €

 Individuel adulte

8€

 Enfant - étudiant
demandeur d'emploi

gratuit

Vous pouvez emprunter
pour une durée de 3 semaines
à la Médiathèque Municipale
 6 livres ou revues dont 1 nouveauté
 1 CD

à la Bibliothèque des Loisirs
 3 livres

Impressions A4
Noir et blanc : 0,10 € - Couleurs : 0,20 €

Boîte à livres
Pour déposer vos documents en dehors des heures
d'ouverture de la médiathèque

Accueil de groupes (sur réservation)
Un cahier de suggestions à votre disposition

Possibilité de prolongation : pour 3 semaines
supplémentaires sauf documents réservés et nouveautés

Possibilité de réserver jusqu'à 3 documents
Une équipe pour vous accueillir et vous conseiller

