HORAIRES
MARDI 14H - 19H
MERCREDI 9H - 18H
VENDREDI 9H - 13H
SAMEDI 9H - 12H / 14H -17H

les romans
les documentaires
(ado et adultes)
la salle informatique*
deux salles de travail
lieux calmes
de travail individuel
ou en petits groupes
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L’accès à la médiathèque, la consultation
sur place ainsi que la terrasse et les espaces
de lecture sont gratuits et ouverts à tous.
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la musique
le cinéma
la presse (pour tous les âges)
la bande dessinée
la section jeunesse
les jeux vidéo
la terrasse

Au 2e étage

M É
DIA
THÈ
QUE
LE BEAUSSET
MÉDIATHÈQUE
MUNICIPALE

Au 1er étage

Les bibliothécaires accueillent les classes
des écoles maternelles et élémentaires de
la commune ainsi que les groupes le jeudi.

MAISON DES ARTS
Rue Portalis
83330 Le Beausset
04 22 80 14 48

mediatheque@ville-lebeausset.fr

https://mediathequescassb.bibenligne.fr

LES SERVICES DE LA MÉDIATHÈQUE
Sessions de jeux vidéo les samedis
après-midis sur PS4 et Switch

L’INSCRIPTION
• Gratuite pour les enfants
• 12€ pour les adultes beaussétans et de
la CASSB*
• 22€ pour les personnes extérieures à la
CASSB*
• 10€ pour une carte découverte sur 2 mois

NOMBRE DE DOCUMENTS EMPRUNTABLES
Le lecteur peut emprunter jusqu’à 10
documents tous supports confondus,
renouvelable une fois sur demande si le
document n’est pas demandé par un
autre lecteur.
DURÉE DE PRÊT
3 semaines
Le retour des documents peut se faire à
chaque visite ou par la boîte de retours
24h/24 7jours/7 (à gauche de la porte
d’entrée de la Maison des Arts).

Heures du conte pour les 0-3 ans
et les plus de 4 ans

Salle informatique,
salles de travail

L’inscription peut ouvrir (sur demande) le
droit d’accès aux autres médiathèques
du réseau (Signes, Bandol et Sanary).
Pré-inscription
sur le site de la médiathèque
https://bit.ly/3fzgUSF

Animations, ateliers créatifs, spectacles, siestes
musicales, apéro-littéraires, cafés lecture…

*CASSB : Communauté d’Agglomérations Sud Sainte Baume

RÉSERVATIONS
Le lecteur peut réserver jusqu’à 10
documents directement sur le site internet
de la médiathèque en se connectant
avec ses identifiants. Si cela n’est pas
possible, les réservations peuvent se faire
directement auprès d’un bibliothécaire,
par mail ou par téléphone.
Les dons d’ouvrages sont acceptés sous
certaines conditions respectant la charte
des dons.

