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GUIDE du lecteur

VIVRE LA CULTURE À CHÂTEAUDUN

C

onçue en 2001 par l’architecte Jean-Louis Godivier, la médiathèque de
Châteaudun propose en libre accès sur une superficie de 2 600 m² sur 3 niveaux,
66 000 livres de fonds moderne, 40 000 livres en fonds patrimonial, 10 000 CD,
4 000 DVD, 88 abonnements mais aussi des liseuses, jeux et des partitions.

Avec 130 places assises, la médiathèque vous offre un accès wifi gratuit, au rez-dechaussée un espace exposition avec coin cafétéria, sa section pour les adultes (500m²),
son espace presse, sa salle de travail (40m²), son espace public numérique (50m²), sa
section image et son (200m²) et son espace patrimonial.

• Le premier niveau de 300 m2 est entièrement dédié aux enfants et dispose d’un espace
de 70m² pour l’heure du conte.
• La grande terrasse arborée est accessible de début juin à fin septembre.
• Au sous-sol, une salle de conférences et de projection de 100m² peut accueillir 80 personnes.
• Dans des locaux spacieux, lumineux et bien agencés, l’équipe de la médiathèque
vous accueille du mardi au samedi.
+ de 5 000 abonnés !

L’Espace public numérique (EPN) est réservé aux adhérents de la médiathèque.
7 ordinateurs sécurisés, connectés et dotés de logiciels de bureautique, sont
disponibles sur rendez-vous en téléphonant au 02 37 45 78 12.
Vous pouvez consulter internet ou suivre des cours collectifs qui se déroulent
le jeudi de 9h30 à 11h30, de 14h00 à 16h00 et le vendredi de 9h30 à 11h30 sur
des thématiques telles que l’initiation à internet, la messagerie, les appareils
photos et l’ordinateur.

S’INSCRIRE
L’accès à la médiathèque est libre et gratuit.
Une inscription d’un an vous permet d’emprunter jusqu’à 8 livres, 4 revues, 6 CD,
3 DVD et une liseuse pour 3 semaines.
Les inscriptions sont centralisées à la section image et son.
Pour vous inscrire, vous devez présenter :
• une pièce d’identité et un justificatif de domicile.
• remplir et signer le contrat d’adhésion (des parents pour les mineurs).
Les inscriptions sont également possibles pour les collectivités.

ADHÉRER
• Enfants de Châteaudun et hors commune jusqu’à 18 ans inclus : Gratuit
• Adultes de Châteaudun : 10€
• Adultes hors commune : 20€
• Photocopies : l’unité 0,15€ / forfait de 10 copies : 1,30€
• Impression à l’espace EPN : l’unité : 0,15€ / forfait de 10 impressions : 1,30€
• Consultation internet (gratuit pour les inscrits) : 1 heure : 1€ / 10 heures : 8€ (tarifs cours)
• Retard : 0,50€ par document et par semaine / au-delà de 6 documents : 3€
• Perte de carte : 3€

RESERVER
• Réservation : lorsqu’un document est emprunté, vous pouvez le réserver. Il sera
alors gardé à votre disposition pendant 8 jours.
• Prolongation : vous pouvez prolonger 2 fois la durée de prêt d’un document dès
lors qu’il n’est pas réservé par un autre lecteur.
• Retard : un mail de rappel vous est envoyé. Si les documents ne sont pas restitués,
des pénalités de retard s’appliqueront. Si celles-ci ne sont pas réglées, les droits
de prêt peuvent être suspendus.

DECOUVRIR ET RENCONTRER
Durant toute l’année, la médiathèque propose des activités culturelles pour toutes les
générations : rencontres, ateliers, spectacles, conférences, heure du conte, expositions.
La médiathèque participe aux temps forts nationaux : Nuit de la lecture en janvier,
Printemps des poètes en mars, Partir en livre en juillet-août, Journées du patrimoine
en septembre, Fête de la science en octobre, Mois du film documentaire en novembre.
Les rendez-vous sont affichés sur les réseaux sociaux et les supports de la ville.
Vous pouvez retrouver le programme des animations sur le site de la médiathèque :
mediatheque-chateaudun.fr.

SE CONNECTER
Sur le site mediatheque-chateaudun.fr, vous avez accès au catalogue en ligne et à
votre compte lecteur pour la prolongation et la réservation à distance des documents.
D’autres ressources numériques en accès gratuit et illimité sont également
disponibles pour les adhérents sur notre site. La plate-forme toutapprendre.com
donne accès à 70 titres de presse, des cours en ligne...

Le programme des animations est aussi disponible sur le site ainsi que les coups
de cœur de l’équipe et les nouveautés. Le site est réactualisé chaque semaine.

RESPECTER
Les lecteurs sont tenus de respecter le personnel et l’ensemble des usagers sous
peine d’exclusion.
Les nuisances sonores et olfactives sont proscrites.
Les documents prêtés doivent être restitués en bon état et dans les délais impartis.

HORAIRES
• Adultes / Image et Son / Jeunesse (vacances scolaires)
Mardi : 14h00-18h30 / Mercredi et Samedi : 10h00-18h00
Jeudi : 10h00-12h00 et 14h00-18h00 / Vendredi : 14h00-18h00
• Jeunesse (période scolaire)
Mardi : 16h30-18h30 / Mercredi : 10h00-18h00
Jeudi et Vendredi : 16h30-18h00 / Samedi: 10h00-18h00
• Espace Public Numérique (EPN)
Mardi et Vendredi : 14h00-18h00 / Mercredi : 10h00-12h00 et 14h00-18h00
Jeudi : 16h00-18h00 / Samedi : 10h00-12h00 et 13h30-18h00.

de Châteaudun

36, boulevard Grindelle
28200 CHÂTEAUDUN
• 02 37 45 23 54 : Standard
• 02 37 45 23 54 : Adultes
• 02 37 45 57 38 : Jeunesse
• 02 37 45 76 95 : Image et Son
• 02 37 45 78 12 : Espace Public Numérique
		
mediatheque-chateaudun.fr
Accès : Bus : arrêt maison médicale - Gare SNCF Ligne Paris Austerlitz-Châteaudun-Tours
Lorsque l’établissement est fermé, une boîte de retour des documents
est disponible à l’arrière de la médiathèque (entrée fournisseurs).

