OUVERTURE

SAMEDI

11 MAI
DÈS 9 H

LE CONTE
EST BON !
Rendez-vous le samedi 11 mai
dès 9 h pour l’ouverture
de la médiathèque
37 rue ARAGO !

www.saint-laurent-salanque.com I 04 48 22 03 40 I

Ville de Saint-Laurent de la Salanque
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La médiathèque Arthur CONTE est heureuse de vous ouvrir ses portes le samedi 11 mai. Aménagé
sur deux niveaux et doté d’un mobilier moderne et confortable, ce nouvel espace propose une offre
culturelle diversifiée, ouverte aux nouvelles technologies.
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HORAIRES D’OUVERTURE :

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

2

9 h 30 / 12 h
9 h 30 / 12 h
9 h 30 / 12 h
9 h 30 / 12 h
9 h / 12 h

14 h / 19 h
14 h / 18 h 30
14 h / 18 h 30
14 h / 19 h
14 h / 17 h

UNE MÉDIATHÈQUE, POUR QUOI FAIRE ?

• Favoriser l’accès à l’écrit, à l’image, au son
et aux technologies de l’information et de
la communication.
• Développer une offre culturelle et de loisirs
auprès de tous les publics.
• Créer en cœur de ville un lieu de vie intergénérationnel, propice à l’échange et au
renforcement du lien social.

3

QUELS SERVICES ?

La médiathèque Arthur CONTE dispose de
collections jeunesse et adultes, physiques et
numériques.
Offre physique
• 10 000 ouvrages, romans, documentaires,
albums, BD, périodiques, presse, CD et
DVD, livres en gros caractère, livres audio …
• 1 espace actualités « Le kiosque », salon confortable
où feuilleter la presse quotidienne, régionale et nationale et divers magazines.
• Deux salles d’expositions photographies, peintures
et sculptures.
Offre numérique
• 10 postes informatiques.
• 5 tablettes numériques Android.
• 2 consoles PS4.
Portail RéSOLU
• Plus de 800 titres de livres numériques à télécharger.
• De la presse en ligne.
• Des films, plus de 4 000 films de fiction et documentaires.
• Des BD en ligne.
• Des cours d’auto-formation : informatique, bureautique, multimédia, code de la route …
• De la musique en ligne à écouter.
• Du soutien scolaire : du CP à la terminale et des cours
de remise à niveau pour adultes.
• Des sites ludo-éducatifs, des histoires à écouter pour
les plus jeunes.
La médiathèque s’attache à proposer des animations de
qualité à tous les publics : heures du conte, bébés lecteurs, ateliers créatifs, spectacles, expositions, cercle des
lecteurs, formations atelier numérique …
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COMMENT ÇA MARCHE ?
La médiathèque est un service public accessible librement et gratuitement aux usagers. Son accès n’est pas
limité aux seuls adhérents.
Pour les non-adhérents (gratuit)
Accès libre et consultation sur place des collections :
livres, CD, DVD, presse …
Accès sur place à internet par wifi ou sur postes publics.
Participation aux animations dans la limite des places
disponibles.
Pour les adhérents
Emprunt pour l’ensemble des collections, livres, CD,
DVD, presse …
Accès à l’espace jeux vidéo.
Accès, via son espace personnel, à l’offre numérique du
portail RéSOLU de la médiathèque et de la Communauté
Urbaine Perpignan Méditerranée Métropole (P.M.M.).
Accès sur place à internet par wifi ou sur postes publics.
Participation aux animations dans la limite des places
disponibles.
TARIFS
Usagers résidant dans la commune
ou dans une commune P.M.M.
Usagers résidant hors commune
et hors P.M.M.
Demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minima
sociaux, personnes à autonomie réduite, étudiants
Jeunes (jusqu’à 18 ans révolus)
Carte RéSOLU (accès pour les Laurentins
à toutes les médiathèques de P.M.M.)

15.00 €
20.00 €
7.00 €
Gratuit
18.00 €

Rendez-vous pour l’ouverture de la médiathèque
le samedi 11 mai à partir de 9 h au 37 rue ARAGO.
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AU PROGRAMME DE CETTE JOURNÉE :

10 h - Discours d’ouverture
par Alain GOT, Maire,
et Marlène GUBERT-OETJEN,
1ère Adjointe déléguée à la Culture.
10 h 15 - Visite libre de la médiathèque.
10 h 30 - Lectures d’albums jeunesse.
11 h 15 - Vernissage de l'exposition
de photos de Laurent MALET.
11 h 30 - Vin d’honneur.
14 h < 17 h - Atelier Manga Encre de Chine - Places
limitées 20 personnes - Animé par Laurence GODONPIROF, artiste plasticienne. Public ado et enfant
dès 5 ans. Fabrication de l’encre sumi, travail de la
plume, bambou, lavis au pinceau - Travail du visage.
15 h < 16 h - Présentation du Portail P.M.M.
« RéSOLU » - Atelier numérique.
17 h 15 < 18 h - Spectacle burlesque « Ce n’est pas
commode » animé par la compagnie à Tiroirs - Tout
public à partir de 3 ans - En extérieur - Place de GAULLE.

Retrouvez nous sur notre page Facebook " Ville de Saint-Laurent de la Salanque "
La Passerelle I Mairie de Saint-Laurent de la Salanque I 04 68 28 66 01 I www.saint-laurent-salanque.com

