+33(0)4 68 83 75 00

Médiathèque
Le Boulou
Horaires spécifiques Covid-19

Inscrivez-vous !
L’inscription s’effectuera sur présentation
d’un justificatif de domicile, d’une pièce
d’identité, d’un justificatif de situation
donnant accès au tarif réduit s’il y a lieu,
ainsi que d’une autorisation parentale pour
les mineurs de moins de 16 ans.

Abonnements et tarifs

Ouverture

Matin

Après-midi

Lundi

Fermé

14h-17h30

Mardi

10h-11h30

14h-17h30

Mercredi

10h-11h30

14h-17h30

Jeudi

10h-11h30

Fermé

Vendredi

10h-11h30

14h-17h30

Samedi

9h-12h30

Fermé

21 jours de prêt (8 livres, 6 revues, 6 CD, 4 DVD maximum)

Mineurs de moins de 12 ans
Collégiens, Lycéens, demandeurs d’emploi, étudiants

Gratuit
7,50 € (justificatif de situation)

Lecteurs habitants Le Boulou

15 € / an

Lecteurs du département

20 € / an

Curistes (sur présentation du Thermal Pass)
Lecteurs temporaires (3 semaines)

Gratuit (chèque caution 30 €)
5 € (chèque caution 30 €)

Photocopie de documents issus de la médiathèque

0,10 € / photocopie

Impression d’écran

0,10 € / impression

Connexion internet

Gratuit (1h maximum)

Avenue Léon-Jean Grégory 66160 Le Boulou / mediatheque@mairie-leboulou.fr / www.mediatheque-leboulou.fr

Notre portail www.mediatheque-leboulou.fr est à votre
disposition pour consulter le catalogue, réserver un document, voir nos
coups de cœur, les nouveautés & les animations.

MEDI@TEK66

Renseignements auprès de nos agents.

Votre carte est à jour ? Venez visiter le site numérique du réseau des médiathèques
du département. Inscrivez-vous sur MEDI@TEK66, la plateforme de ressources
numériques accessible gratuitement mise en place par le Conseil Départemental
des Pyrénées Orientales. Les enfants disposent d’un espace dédié avec du contenu
adapté et sécurisé.

Vous avez
✓ un ordinateur, une tablette ou un smartphone
✓ une connexion internet
✓ un abonnement payant à la médiathèque municipale du Boulou

Vous voulez
➡
➡
➡
➡
➡

regarder un film en streaming
télécharger un roman
feuilleter un magazine, visionner une conférence
apprendre l’anglais, le catalan, le code de la route…
accéder à bien d’autres ressources numériques

Mode d’emploi

‣
‣
‣

Connectez-vous sur medi@tek66.mediatheques.fr

‣
‣

Cliquez sur le lien que vous avez reçu par mail et confirmez votre inscription.

‣

Votre médiathèque validera ensuite définitivement votre inscription.

En haut à droite de l’écran : cliquez sur « Je me connecte », puis « Je m’inscris ».
Remplissez le formulaire d’inscription en inscrivant les renseignements de votre
carte d’abonnement à la médiathèque et validez.
Validez la politique de confidentialité et découvrez dès maintenant le contenu
numérique disponible.

Des informations ludiques, culturelles et d’actualité, les nouvelles
acquisitions. Venez sur notre page et dites-nous ce que vous en pensez !

