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Avec ou sans inscription, venez
lire, choisir des documents, vous documenter,
écouter de la musique, réviser, travailler,
échanger, participer aux animations ou tout
simplement passer un moment de détente.
Un professionnel est toujours là pour vous guider
dans vos choix et vos recherches.

la médiathèque
c’est :

50 000 livres

11 000 cds
350 livres sur cds

3 000 DVD et CDROMS

250 partitions et 120 abonnements à des revues
Toute une sélection de l’actualité littéraire, cinématographique et musicale à votre disposition.

Bry

Comment s’inscrire ?
Il suffit d’habiter, d’étudier ou de travailler
à Bry-sur-Marne.
✔ présenter une pièce d’identité et
un justificatif de domicile (eau, loyer,
électricité) de moins de 3 mois ou un
document prouvant le lien professionnel
ou scolaire avec la commune pour les
non Bryards.
✔ une autorisation écrite des parents
ou tuteurs est demandée pour les
jeunes de moins de 15 ans.
Pour emprunter des documents, cette carte
d’inscription réactualisée tous les ans est
obligatoire et doit être systématiquement
présentée.

à chacun

son abonnement
L’abonnement bibliothèque permet
d’emprunter :

✔
✔
✔
✔

à chacun son espace...

Une équipe de professionnels
vous accueille, vous conseille,
vous guide dans vos recherches,
vous propose des animations
le samedi et le mercredi.

Des livres et vous
Un agréable moment
d’échanges autour de vos
coups de cœur et des
nouvelles parutions littéraires.

Musi’Café
Un moment musical d’écoute
et de convivialité, autour de
vos coups de cœur.

Adultes
Des romans, des biographies,
des bandes dessinées, des mangas,
des livres du fonds local (histoire et
géographie de Bry et de sa région),
des livres en gros caractères, des livres en
langues étrangères, des documentaires,
des revues, des livres sur cd et
3 ordinateurs pour vos recherches
sur Internet, pour accéder au catalogue
de la médiathèque et pour gérer
votre compte lecteur.

Des CD, des DVD/Blu-ray,
des Cédéroms,
des partitions, des revues,
2 ordinateurs pour vos
recherches sur Internet, pour
accéder au catalogue de la
médiathèque et pour gérer
votre compte lecteur.

10 livres,
5 revues,
5 partitions,
2 livres sur cd

enfants

pour 3 semaines renouvelable une fois sauf
pour les documents réservés.
L’abonnement médiathèque permet
d’emprunter :

✔
✔
✔
✔
✔
✔

Tout
Public

10 livres,
5 revues,
5 partitions,
2 livres sur cd et 8 CD,
2 DVD,
2 Cédéroms

pour 3 semaines renouvelable une fois sauf
pour les documents réservés.
L’abonnement médiathèque est gratuit
pour tous les élèves du Centre d’activités
artistiques et de loisirs (école municipale
de musique et ateliers d’art), ainsi que
pour les jeunes de l’Espace collégiens
sur présentation de la carte du centre émise
pour l’année en cours.

Le club
des bébés lecteurs

Jeunesse

Des romans, des bandes
dessinées, des mangas,
des albums, des contes,
des premières lectures, des
biographies, des livres en langues
étrangères, des documentaires,
des revues, des livres sur cd pour
tous les âges et 2 ordinateurs
pour vos recherches sur Internet,
pour accéder au catalogue de la
médiathèque et pour gérer votre
compte lecteur.

pour les 0 à 3 ans,
Comptines, jeux de doigts
et lectures d’albums. Sur inscription.

ados

Du miel pour les oreilles
animation musicale dès 4 ans
Sur inscription.

100 % Ados
dès l’entrée au collège.
Présentation
des coups de cœur autour
d’une rencontre-jeux.

Cinémômes
le mercredi à 10h30
Projection de films
pour les enfants.

...à chacun son animation

Programme tous les mois dans La Vie à Bry ou sur le site www.bry94.fr

La médiathèque
hors de ses murs
Lorsque la médiathèque ferme ses
portes au public, son équipe sillonne
la ville pour aller à la rencontre des
tout-petits, des plus grands comme
des seniors.
La médiathèque assure des
animations dans les CDI des collèges
de la ville, des animations et accueils
dans les différentes crèches, ou
encore des rencontres avec nos
seniors à la Fondation Favier.

La médiathèque
sur le web
En 2013, tout le catalogue en ligne de la
médiathèque. Vous réserverez de chez vous
vos documents, livres, CD...
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Quand venir ?
De septembre à juin :
Mardi et vendredi : 14 h - 17 h
Mercredi et samedi : 10 h-18 h sans interruption
En juillet :
Mardi et vendredi : 14 h-17 h
Mercredi et samedi : 10 h - 12 h et 14 h - 18 h
En Août :
Mercredi et samedi : 10 h - 12 h et 14 h - 18 h
Pour venir nous retrouver à la médiathèque :
Bus 120 ou 210,
arrêt des Moines Saint-Martin
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médiathèque

28 rue des Tournanfis · 94360 Bry-sur-Marne
Tél. : 01 47 06 57 03
médiathèque@bry94.fr
www.bry94.fr

Bry

