
Suivez 
 le Guide...



Vous habitez Saran : l’abonnement est gratuit.
Vous n’habitez pas Saran : l’abonnement 
est gratuit pour les demandeurs 
d’emploi, les enfants et jeunes jusqu’à 
15 ans inclus. À partir de 16 ans, 
l’abonnement devient payant.
Un justificatif de domicile 
est nécessaire pour réaliser 
l’inscription.

S’inscrire

Tous les services sont accessibles sans abonnement à l’exception 
de l’emprunt et de l’utilisation des ordinateurs de l’espace 
multimédia Sésame.

DE SEPTEMBRE À JUIN 
mardi : 15h - 18h
mercredi : 10h - 18h
vendredi : 10h - 12h / 15h - 19h
samedi : 10h - 17h

JUILLET/AOÛT
mardi : 9h30 - 13h
mercredi : 9h30 - 13h / 14h - 18h
vendredi : 9h30 - 13h
samedi : 9h30 - 13h / 14h - 17h
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Emprunt : 10 livres, 4 vinyles*, 4 CD/livres CD, 
4 magazines, 4 textes lus, 1 liseuse* pour 4 semaines.

Réservation et prolongation possibles sur place, par téléphone ou en ligne (si les 
documents ne sont pas demandés par un autre usager).

Emprunter, réserver, prolonger

* abonnement adulte

Services
• Photocopieur (payant – uniquement des pièces)
• Scanner
• WiFi public gratuit

• Chauffe biberon et table à langer
• Prêt d’antivol et de pompe à vélo

• Automate de prêt
• Prêt de casque d’écoute sur place

• Boite à Retours à l’exterieur de 
la médiathèque pour déposer les 
documents quand la médiathèque 
est fermée.
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Espace Sésame
5 postes informatiques, accessibles aux abonnés, temps de 

connexion limité, service d’impression (payant).

Site internet  www.mediatheque.ville-saran.fr 

• Compte lecteur (liste des emprunts, historique de prêts, prolongation 
des emprunts, réservations, suggestions d’achat…)

• Catalogue en ligne - Accès à tous les documents de la médiathèque.

• Agenda - Les rendez-vous de la médiathèque : lecture, 
atelier, exposition, concert…

Newsletter
Lettre d’information mensuelle pour suivre les 
actualités de la Médiathèque.

Accompagnement à l’informatique et au numérique
Atelier individuel sur rendez-vous et atelier 
collectif («Café numérique»).

Services numériques
         et services en ligne  
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Clubs, histoires pour les petites et grandes 
oreilles, jeux, musique... Retrouvez toute 
la programmation de la médiathèque sur 
son site internet ou sur Oyez ! l’agenda 

culturel de la Ville.
Suivez aussi notre chaîne 

Youtube sur laquelle vous 
retrouverez notamment nos 
Grand Méchant Book, coups 
de coeur des bibliothécaires en 
vidéo.

Animations
      et rendez-vous 

Oyez !
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Revues, magazines
pour les enfants

Livres pour les 0-4 ans

Albums, documentaires, 
contes et romans pour 
les enfants

BD et mangas 
pour enfants

 Revues et 
magazines 

pour les 
adultes

Des documents 
variés, simples, 

courts et 
de qualité 

accessible à tous

CD et livres 
cd pour 
enfants
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Documentaires pour les adultes et 
enfants à partir de 8 ans

Actu – Info – Communication
Arts
Famille Santé
Histoire – Société

Langue – Littérature
Voyage
Vie pratique – Sports – Loisirs
Nature - Sciences et techniques
+ Fonds local
+ Récits de vie

Romans et romans large-vision, 
livres audio pour adultes et 
jeunes adultes à partir de 16 ans

Cd et disques vinyles Romans, BD, mangas et 
magazines pour adultes et 
jeunes à partir de 11 ans

Pôle 
Révisions

Ordinateurs et espace de 
travail - Pôle Révision

BD, mangas et 
comics pour adultes 
et jeunes adultes à 
partir de 16 ans
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Place de la Liberté
45770 Saran

À pied, 
en bus, 

à bicyclette,
en voiture

...

rue du bourg

rue de la fontaine

allée claude bernard

église

école de musique

mairie

école maternelle

gymnase J.-Moulin

salle des fêtes

rue de l’orme au coin

5

accès piétons

ligne de bus tao5

places de parkingvers Ormes

vers rd2020

parc du château
 de l’étang

CONTACTS ET ACTUALITÉ
Place de la liberté - 45774 Saran Cedex 

TÈL : 02 38 80 35 10
MAIL : mediatheque@ville-saran.fr

SITE INTERNET : www.mediatheque.ville-saran.fr
www.saran.fr

parking à vélo


