Animations

Inscription
L’inscription est gratuite.

Pour les enfants
À partir de 1 an : Éveil musical

Les chansons à écouter, et les instruments à manipuler
donneront à votre tout-petit envie de danser.
Deux séances rythmées pour découvrir l’univers de la
musique et des sons.
Tous les troisièmes samedis du mois
Deux séances : à 10h et à 10h45

Pour les 6-10 ans : Ateliers (ré)créatifs

Couper, coller, dessiner, peindre, modeler, pailleter,
plier… Les enfants créent en s’amusant un objet à
emporter à la maison.
Tous les derniers mercredis du mois de 15h à 16h

Pour les Adultes
L’équipe de la Médiathèque vous propose tout au long
de l’année des concerts, des projections de cinéma
documentaire, des rencontres, des cycles de rendez-vous
réguliers
(par exemple Le Club de Lecture ou Carte Blanche aux
Lecteurs ).

Retrouvez notre programmation :
■ sur le portail numérique,
■ sur la page Facebook,
■ ou renseignez-vous
auprès de notre équipe.

Pour vous inscrire, vous devez présenter
1 pièce d’identité et 1 justificatif de domicile
récent.
Pour inscrire votre enfant, vous devez
présenter un justificatif de domicile et signer
une autorisation parentale.

Médiathèque
Marcel Pagnol
Guide du lecteur

Prêt
Votre carte de prêt vous permet d’emprunter
jusqu’à 20 documents au choix pour une durée de
3 semaines.
Pour certains documents, il y a un quota maximum
à respecter :
- 2 Nouveautés (pour les livres, DVD et CD)
- 4 Revues (à l’exception du dernier numéro)
- 4 Livres CD (à l’Espace Jeunesse)
- 2 Méthodes de langue

Internet
Retrouvez-nous sur le net...

mediatheque.aubagne.fr
pour accéder à votre compte lecteur (prêts en
cours, prolongations et réservations en ligne...) vos
identifiants sont :
votre numéro de carte
votre année de naissance (password)
Pour ne rien manquer de l’actualité de la Médiathèque
Marcel Pagnol et du médiabus

www.facebook.com/mediathequeaubagne

Horaires d’ouverture
Mardi

9h-12h30 13h30-18h30

Mercredi

9h-12h30 13h30-18h30

Vendredi

13h30-18h30

Samedi

9h-17h sans interruption

Attention, les horaires sont modifiés en juillet et août.
Renseignez-vous...

Chemin de Riquet - 13400 Aubagne
04.42.18.19.90
http://mediatheque.aubagne.fr
https://www.facebook.com/mediathequeaubagne

Espace Adultes
L’espace Adultes vous propose :
- des ROMANS français et étrangers en "tout genre "
(policier, historique, science-fiction…)

Espace Musique et Cinéma
L’espace Musique-Cinéma vous propose :

Espace Jeunesse
L’espace Jeunesse vous propose un grand choix :
- d’ALBUMS, de CONTES, et de LIVRES-CD

Côté Musique...
- des CD et des DVD avec un choix de musiques du

- de ROMANS, de PREMIÈRES LECTURES

- des LIVRES et DVD DOCUMENTAIRES

monde, rock, jazz, musique classique, chanson

- de DOCUMENTAIRES

- des livres en GROS CARACTÈRES

française, musique de films...

- des BANDES DESSINÉES et MANGAS

- des livres en LANGUES ÉTRANGÈRES

- des PARTITIONS et des MÉTHODES

- de DVD, de CD et de PARTITIONS

- des CD de TEXTES-LUS

- les "CD’ici"" ou la découverte d’artistes de la région

- de REVUES

- des BANDES DESSINÉES et MANGAS

- des LIVRES et REVUES sur la musique

- de livres en LANGUES ÉTRANGÈRES

- un choix de livres pour ADOS (à partir de 15 ans)

- 2 LECTEURS CD portables sont à votre

- des REVUES et JOURNAUX

C’est aussi :

disposition pour une écoute sur place

- un espace réservé aux tout-petits et à leurs parents

- des BIOGRAPHIES
- un fonds d’ouvrages sur la PROVENCE, AUBAGNE
et MARCEL PAGNOL

avec de nombreux livres cartonnés ainsi que des

Côté Cinéma...

ouvrages pédagogiques

- des DVD de films récents ou classiques
- des DOCUMENTAIRES sur le cinéma

- des espaces de travail

- des LIVRES et REVUES sur le cinéma

- 2 postes multimédia à disposition des enfants avec
une sélection de sites jeunesse

Documentation

- l’occasion de se retrouver pour un moment convivial
en famille autour des livres et des jeux

L’espace Documentation vous propose :
•

Médiabus

des documents à consulter sur place
> des ENCYCLOPÉDIES, des DICTIONNAIRES,
des OUVRAGES DE RÉFÉRENCE

Service hors les murs de la Médiathèque, le Médiabus se fait le relais dans vos quartiers des animations

> la PRESSE QUOTIDIENNE

et de l’offre documentaire de la Médiathèque.

> de la DOCUMENTATION JURIDIQUE

Vous trouverez à bord du Médiabus, des ROMANS, DOCUMENTAIRES, CD, DVD, REVUES, pour un public

- des documents qui peuvent être empruntés
> des ouvrages de LITTERATURE française et
étrangère hors roman (essais, critiques, poésie,
théâtre...)
> la collection "Avant Scène Théâtre"
- un accès à Internet avec 4 postes en libre accès
(limité à 1 heure de consultation par jour )

adulte et jeunesse.
Les documents empruntés sur le Médiabus peuvent être rendus à la Médiathèque et inversement.
Le Médiabus vous attend tous les mardis et samedis matin de 9h à 12h sur la Place du Marché (devant
l’Hôtel Souleïa).
Le Médiabus dessert également différents quartiers d’Aubagne. Retrouvez tous les horaires et les points
de stationnement sur : mediatheque.aubagne.fr (Rubrique médiabus)

