
nous contacter
La Médiathèque - 86, Grande Rue - 92380 Garches
Tél. : 01 47 95 67 67
E-mail : lamediatheque@mairie-de-garches.fr 

www.lamediatheque-garches.fr

tarifs
Médiathèque :
L’ensemble des services 
est gratuit pour les 
Garchois. Pour les 
non-Garchois, le tarif 
unique est de 80 € pour 
l’ensemble des services
(inscription annuelle).

Accès aux 
postes internet : 
2€ pour les 
personnes
non-inscrites.
Connexion Wifi  : 
gratuite.
Impression : 
0,18 € la copie.

L’accès aux diff érentes sections 
est gratuit. Pour emprunter 
se munir : 
  d’une pièce d’identité, 
  d’un justifi catif de domicile 
de moins de 3 mois, 
  d’une autorisation parentale 
(jusqu’à 16 ans). 

horaires d’ouverture
PRINTEMPS • AUTOMNE • HIVER ÉTÉ
mardi 13 h 30 - 20 h mardi 14 h - 18 h
mercredi 9 h 30 - 18 h mercredi 9 h - 13 h
jeudi 9 h 30 - 13 h
vendredi 13 h 30 - 18 h vendredi 14 h - 18 h
samedi 9 h 30 - 18 h samedi 9 h - 13 h

Fermeture annuelle les
quinze premiers jours d’août

Espace Jeux vidéo

PRINTEMPS • AUTOMNE • HIVER ÉTÉ
mardi 16 h - 20 h mardi 16 h - 18 h
mercredi 10 h - 18 h mercredi 10 h - 13 h

vendredi 14 h - 18 h vendredi 14 h - 18 h
samedi 10 h - 18 h samedi 10 h - 13 h

guide
lecteurdu



La Médiathèque est sur internet : consultez notre site
pour avoir accès à notre catalogue, des services en ligne, de nouvelles 
ressources, l’actualité des animations…

Un lieu 
de vie culturelle,

un centre de ressources 
ouvert à tous. 

adultes
Accueil : 01 47 95 67 76

L’espace adulte
propose un large 

panel de fi ctions et 
documentaires pour 
satisfaire toutes les 
curiosités et les envies, 
notamment :
  Fictions Jeunes adultes
  Bandes dessinées, 
mangas, comics

  Vie pratique, guides 
de voyage, fonds local

  Livres-audio et livres 
en grands caractères

  Parascolaire, orientation, 
recherche d’emploi

  Un espace presse avec 
60 titres de magazine

De plus, 2 tablettes 
vous donnent gratuitement 
accès à plus de 1 600 titres 
de presse et à une sélection 
d’applications sur mesure.

image et son
Accueil : 01 47 95 67 68

L’espace musique
propose : 

  un large choix d’artistes 
et de styles musicaux 
(électro, rock, chanson 
française, jazz, musique 
classique…)

  des DVD musicaux
   des bornes d’écoutes

L’espace Cinéma propose : 
  des fi lms de fi ction
  des documentaires 
(adultes et enfants)

  des dessins animés
  des séries télévisées (plus 
de 80 titres)

L’espace Jeux vidéo 
propose : 
  3 consoles (PS4, Xbox 
One, Nintendo Switch)

  2 casques réalité virtuelle
  plus de 70 jeux vidéos

Les livres sur la musique, 
le cinéma, les arts du 
spectacle et les jeux 
se trouvent à cet étage.
Des animations autour 
du cinéma, de la musique 
et des jeux vidéo sont 
régulièrement organisées. 
Nous vous invitons 
à consulter le portail 
de la Médiathèque pour 
en connaitre les dates.
De plus, des expositions 
et des projections sont 
également proposées.

numérique
Accueil : 01 47 95 67 97

Vous avez besoin
de cours informatique, 

vous voulez découvrir 
de nouvelles pratiques 
multimédia ou profi ter 
de jeux PC ou consoles ?
L’espace numérique 
vous accueille à la 
Médiathèque, inscrivez-
vous aux ateliers 
gratuits : initiation, 

perfectionnement,
programmation, 3D, 
robotique ou création 
de jeux video, il y en 
a pour tous les goûts 
et pour tous les âges !
La Médiathèque met 
également à votre 
disposition des 
liseuses et tablettes.

jeunesse
Accueil : 01 47 95 67 69

Au 1er étage, un
espace destiné aux 

enfants (dès 6 mois) et 
aux adolescents pour 
écouter, lire et rêver avec 
des albums, des contes, 
des romans, des bandes 
dessinées, des livres CD.
Également à la disposition 
du jeune public, de 
nombreuses revues, 

un fonds parascolaire 
et des tablettes avec des 
applications spécifi ques.

Accueil de groupes 
(crèches, scolaires, 
accueil de loisirs) tout 
au long de l’année.
Animations : ateliers, 
spectacles, expositions, 
projections, lectures… 

 Retrouvez notre 
programmation sur le 
site de la Médiathèque.

Des nouveautés chaque mois, des espaces détente et de presse,
espaces internet, informatiques et numériques etc.

Une équipe de 
professionnels est 
à votre disposition

pour vous accompagner 
dans vos recherches 
et vous propose des 
animations diversifi ées 
(rendez-vous littéraires, 
expositions, rencontres, 
ateliers, contes…). 

Les documents sont 
consultables gratuitement 
sur place. 
Pour celles et ceux qui 
souhaitent emprunter :
jusqu’à 15 documents, 
toutes sections confondues, 
pour 3 semaines. 

Des fonds variés pour 
tous les âges : romans, 
polars, science-fi ction, 
documentaires, bandes 
dessinées et mangas, 
fi lms, séries, CD, revues, 
documents pour publics 
empêchés, documents 
numériques etc. 
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