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La médiathèque
Cet espace est un lieu aux ressources culturelles multiples, répondant à tous les goûts et permettant,
quel que soit l’âge, d’assouvir son envie de rêver et son désir d’apprendre.
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La médiathèque Louise Michel est un lieu de rencontres, d'échanges et de partage, qui s'ouvre aux arts et
à la culture grâce à des conférences, expositions et rencontres avec des écrivains, dessinateurs, poètes,
historiens.
Ce lieu destiné à un public divers : enfant, jeune, actif ou retraité, visiteur occasionnel ou très fidèle. Les
services proposés par la médiathèque sont gratuits pour les Allonnais.
Accessible aussi pour les non Allonnais, retrouvez les tarifs.

Équipements
La médiathèque Louise Michel dispose.
Un point d'accueil,
des bornes automatisées (une dédiée au retour des documents et deux dédiées aux prêts),
un espace jeunesse,
un espace adulte,
Ce site utilise des traceurs, aussi appelés cookies.
une discothèque (emprunt de CD, livres et revues sur la musique, vidéos...),
Certains sont essentiels à son fonctionnement,
un espace multimédia.
d’autres servent à mesurer son audience. Vous

Prendrez-vous un cookie ?

Services

pouvez consentir au dépôt des traceurs facultatifs de
votre choix sur votre équipement, refuser tous les
traceurs facultatifs ou tout accepter. Votre décision
sera enregistrée pour une durée d'un an mais vous
pourrez changer d’avis à tout moment via le lien
"Cookies" présent en bas de page. En savoir plus
Personnaliser
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L'emprunt
Une carte vous donne la possibilité d'emprunter chez vous pour 4 semaines : livres, CD, DVD... Pour en
savoir plus consultez la brochure.
Compte lecteur
La création d'un compte lecteur sur le site de la médiathèque permet.
de prolonger la durée d'empreint,
de réserver des documents,
de bénéficier d'alertes (retard, arrivage de nouveaux documents ou réservation).
La boîte à livres
Quand la médiathèque est fermée, vous pouvez déposer vos documents dans la boîte à droite de l'entrée.
Le portage à domicile
Pour les personnes dans l'incapacité de se déplacer (en raison de l'âge, d'un handicap, d'une maladie), un
bibliothécaire peut se rendre à votre domicile pour vous proposer un choix de documents (magazines,
livres, documents audio, CD, DVD...).
Si vous avez besoin de ce service n'hésitez pas à appeler la médiathèque au02 43 80 52 07.
La MédiaBox
Elle permet d'accéder gratuitement et légalement à une offre de musiques, de films, d'auto-formations, de
presse et de jeux en ligne et pour les enfants, un espace dédié et sécurisé. Consulter la platerforme de la
médiabox.
Les liseuses numériques
La liseuse est un support mis à disposition de l'usager pour la lecture numérique. La liseuse contient des
textes préalablement téléchargés par les bibliothécaires. Retrouvez la Convention de prêt des liseuses
numériques.
L'atelier informatique
Des sessions ont lieu à la médiathèque. Renseignements et inscriptions : Le Cube, rue Jean Behra,
Allonnes au : 02 85 29 75 49.
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