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Guide 
du 
lecteur
M É D I A T H È Q U E  
L A  C A N O P É E

La Canopée - 
Médiathèque Azay Le Rideau 
 



Chaque usager peut emprunter : 
 
 
_ 

8 imprimés pour 3 semaines 
+ 

3 CD pour 3 semaines 
+ 

2 DVD pour 2 semaines 
+ 

 1 partition pour 2 semaines 
+ 

1 jeu vidéo pour 2 semaines 
+ 

1 jeu de société pour 2 semaines

Conditions de prêts

Vous pouvez prolonger vos emprunts à condition que les 
documents ne soient pas réservés par d'autres usagers. 
La consultation sur place ne nécessite pas d'inscription, elle 
est libre et gratuite. 
 

Tarifs
Inscription individuelle 

 
 
 

Ridellois _______________________Gratuit 
Communauté de communes_______ 24€ 
Hors communauté de communes___36€ 
Enfant                                                             
Étudiant de moins de 25 ans                     
Personne en situation de handicap          
Demandeur d'emploi                                   
Bénéficiaire minimum vieillesse                
Bénéficiaire RSA_______________ Gratuit  

 
 



Les collections
Un choix de plus de 30 000 documents renouvelés 
régulièrement vous sont proposés dans différents espaces. 
 
Des tablettes et des liseuses sont à votre disposition ainsi que 
des bornes d'écoute CD et une télévision. 
 
Des ordinateurs sont en accès libre (connexion limitée à 30 
min) ainsi que le wifi. 
 
Votre inscription vous donne également droit à un accès à la 
plateforme en ligne Nomade et ses services : films, méthodes 
de langue, formations... 
 
La médiathèque est également abonnée à une trentaine de 
journaux et de magazines pour tous les âges. 
 
 



Recommandations
Respecter les délais de vos prêts. Une boite de retour
est mise à disposition. Elle vous permet de retourner 
vos documents en dehors des horaires d'ouverture. 
 

Horaires
 
 
 
 

Mardi : 15h-18h30 
Mercredi : 10h-12h30 et 14h-18h30 

Jeudi : 15h-18h30 
Vendredi : 15h-18h30 

Samedi : 10h-17h 
 
 

Respecter les documents empruntés. Ils doivent être 
rendus dans l'état dans lequel ils ont été prêtés.  

Respecter les règles de vie en commun et le calme. 

Les enfants sont placés sous la responsabilité des 
parents ou accompagnateurs. 

Réserver vos places aux activités socio-culturelles 
organisées dans la Médiathèque. 

La médiathèque est ouverte 24h30 par semaine toute l'année. 


