JOURS ET HORAIRES
Si le livre n’est pas réservé, il est
possible de prolonger la durée
du prêt, une fois seulement.

JOURS ET HORAIRES
Mardi
16 h 30 à 18 h 30

Les prêts pour les enfants sont
sous la responsabilité des
parents.

Mercredi
10 h 00 à 12 h 00
16 h 00 à 18 h 00

Une boîte « Retours des livres »
est à votre disposition à
l’extérieur.

Samedi
10 h 00 à 12 h 00

BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

SITUATION GEOGRAPHIQUE

Espace Culturel
Léonard de Vinci
2 bis rue des Narcisses
72230 RUAUDIN
02 43 75 68 55
ACCESSIBLES A TOUS

bibliothequemunicipale@ruaudin.com

Bibliothèque Municipale
de Ruaudin

Bienvenue à la
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
DE RUAUDIN
Pour les enfants
- Albums, romans, contes,
- Bandes dessinées,
- Documentaires, magazines,
Pour les adolescents et adultes
- Romans français et étrangers,
- Romans policiers, sciencefiction,
- Biographies,
- Bandes dessinées,
- Documentaires, revues,
- Livres en gros caractères
- Livres audio (livres lus)

DROITS D’ENTREE
adultes (commune) : 5 euros
adultes (hors commune) : 10 euros
enfants, étudiants et demandeurs
d’emploi (commune) : Gratuit
enfants, étudiants et demandeurs
d’emploi(hors commune) : 5 euros

L’inscription et l’encaissement se font
à la bibliothèque sur présentation d’un
justificatif de domicile.
Une
autorisation
demandée
pour
(important).

parentale
est
les
enfants

La consultation sur place est libre et
gratuite.

SERVICES PROPOSES
2 ordinateurs sont à votre disposition pour :
Consulter des sites internet.
Faire des démarches administratives.
Vous pouvez accéder au catalogue en ligne
depuis votre ordinateur ou smartphone ou
tablette à l'adresse suivante :
ruaudin-pom.c3rb.org
Consulter votre compte
Prolonger vos prêts
Réserver d'autres documents

MEDIABOX
La MEDIABOX est un service offert gratuitement
aux abonnés de la bibliothèque partenaire du
dispositif.
Elle
permet
d'accéder
gratuitement
et
légalement à une offre de ressources en ligne
réparties en 5 grands espaces :
CINEMA : des milliers de films à la demande
pour tous les goûts !
MUSIQUE : Des millions de
titres à écouter et tout
en illimité !

PRESSE : un grand kiosque en
ligne dans lequel vous retrouvez
vos journaux et magazines préférés
FORMATION : des cours pour se
former soi-même, des conférences
pour s'informer, le code de la route
en intégralité.
ESPACE JEUNESSE : un espace
dédié et sécurisé pour les plus
jeunes avec vidéos, jeux, musiques.
Comment en bénéficier ?
Allez sur :
MédiaBox.sarthe.fr, cliquez sur "Je
m'inscris"
et
remplissez
le
formulaire
ou
inscrivez-vous
directement auprès de votre
bibliothécaire.
La Mediabox est accessible 7j/7,
24h24 depuis un ordinateur, un
smartphone ou une tablette.
La consultation des ressources est
gratuite et illimitée pour la musique
et les formations mais limitée à :
4 films / mois / compte
4 revues / mois / compte.

