Médiathèques de la CASA

suivez le guide !
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découvrir,
s’initier,
rencontrer,
se divertir,
apprendre,
s’évader...
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un livre mêlant photographies et bande dessinée,
récit de leurs explorations polaires en Antarctique.

mediatheque.casa
@medcasa

www.ma-mediatheque.net
info@mediatheque-casa.fr
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SAMEDI
AVRIL 2018
10h | 19h
PALAIS DES CONGRÈS
D’ANTIBES JUAN-LES-PINS

PAS
N’OUBLIEZ
L
2e FESTIVA
JEUNESSE
DU LIVRE
MAI 2018
12 ET 13 UVE-LOU
BET

À VILLENE

plus d’infos
oubet.fr
villeneuvel

SPECTACLES | PROJECTIONS | ATELIERS
TABLES RONDES | RENCONTRES | DÉDICACES | EXPOSITIONS
www.ma-mediatheque.net
info@mediatheque-casa.fr

mediatheque.casa
@medcasa
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ENTRÉE
GRATUITE

médiathèques en fête

4e édition
Du 20 au 24 novembre 2018

Lectures, Concerts, Spectacles

Frédérique Bruyas
Lectures solo

Gilles Verièpe
Ingrid Thobois
Concordan(s)e

élèves du théâtre Antibéa
Lectures surréalistes

Médiathèque Albert Camus
Médiathèque de Biot
Médiathèque de Valbonne Sophia Antipolis

Isabelle Rossignol
Atelier d’écriture

compagnie Bal Arts légers
Atelier de lecture à voix haute

Médiathèque de Villeneuve-Loubet
Pôle Images de Roquefort-les-Pins

Compagnie Voix Public
Atelier de lecture à voix haute

www.ma-mediatheque.net
info@mediatheque-casa.fr

mediatheque.casa
@medcasa

Bouquins Câlins
pour les 0/3 ans

spectacles | ateliers | journée professionnelle
C’est ma mare de Claire Garralon,
Éditions Memo - Tout-petits Memomes

www.ma-mediatheque.net
info@mediatheque-casa.fr
mediatheque.casa
@medcasa
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Du 6 février au 17 février 2018

Les médiathèques de la CASA vous accueillent selon vos envies, selon vos besoins...

Écouter de la musique, regarder des films, lire la presse, découvrir les richesses patrimoniales, se former, s’informer, consulter les ressources
numériques, réserver un poste de travail avec accès internet, utiliser les espaces de travail, le WIFI, se détendre autour d’un café… et aussi participer
aux nombreux rendez-vous culturels : spectacles, rencontres, conférences, expositions, lectures, projections, concerts, contes, ateliers…

Faites votre programme !
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L’abonnement
L’abonnement, valable 1 an, permet d’emprunter dans toutes les médiathèques
et points-lecture du réseau et d’accéder à tous les services proposés sur place et à
distance.
L’abonnement est gratuit pour les personnes qui habitent sur le territoire de la CASA
et payant pour les autres (20€ par an pour les adultes et 10€ par an pour les mineurs).
L’inscription se fait en médiathèque ou sur www.ma-mediatheque.net avec :
• une pièce d’identité,
• une fiche d'inscription complétée et signée.
Un abonnement spécifique est disponible pour les collectivités.

Le prêt
• L’abonnement individuel permet d’emprunter jusqu’à 15 documents dont 6 DVD
pour 4 semaines.
• Le prêt peut être prolongé 1 fois pour 4 semaines, uniquement si le document
n’est pas en retard ou réservé par un autre abonné.
• La réservation est possible pour 3 documents maximum.
• Le retour des documents est autorisé dans toutes les médiathèques et points
lecture du réseau ou dans les « boîtes à livres » des médiathèques d’Antibes, de
Valbonne Sophia Antipolis, de Villeneuve Loubet et de Biot.
• En cas de retard, le prêt est suspendu jusqu’au retour de tous les documents et
du paiement des pénalités qui sont appliquées (0,20 € par jour ouvré et par
document).
• L’abonnement collectivité permet d’emprunter jusqu’à 50 documents dont 30 CD
et 15 partitions pour 8 semaines maximum sans prolongation.

Les collections
• 221 000 livres
• 30 000 DVD / Blu-ray
• 47 000 CD
• 280 titres de revues
• 600 formations en ligne
• 7 500 titres de presse numériques
• 600 VOD
• 1 000 livres numériques
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Fiche d’inscription - Individuelle/Famille
Mme / M
Nom de naissance
Prénom
Date de naissance

Lieu de naissance

Catégorie socio-professionnelle
Adresse

Code Postal

Ville

Téléphone

E-mail

Autorise le(s) mineur(s) :
NOM

Prénom

Date de naissance

Lieu de naissance

Je m’engage, ainsi que l’(les) enfant(s) demeurant sous ma responsabilité à l’intérieur des locaux des Médiathèques de la Communauté d’Agglomération Sophia
Antipolis, à me conformer aux conditions du règlement intérieur dont je certifie avoir pris connaissance dans son intégralité.
£ J’accepte de recevoir par e-mail des informations sur l’actualité des Médiathèques de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, pour cela, rendezvous sur le site www.ma-mediatheque.net dans la rubrique « compte ».
Date

Signature
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Fiche d’inscription - Collectivité
Type de collectivité
Nom de la collectivité
Classe ou Service
Nom du titulaire de la carte
Adresse de la collectivité

Code Postal

Ville

Téléphone

E-mail

L’emprunt des documents s’effectue sous l’autorité de la personne responsable qui s’engage à faire le nécessaire pour remplacer les documents perdus.
L’inscription et le prêt sont gratuits pour les collectivités domiciliées sur le territoire de la CASA. Le nombre de documents empruntés sur une carte collectivité
pour l’ensemble du réseau est de 50 au maximum dont 30 CD et 15 partitions, pour une durée de 8 semaines maximum sans prolongation et pour un usage
dans le cadre professionnel. La reproduction et la diffusion publique de ces documents sont formellement interdites.
Les médiathèques déclinent toute responsabilité en cas d’infraction à ces règles.
Des pénalités de retard s’appliqueront dès le premier jour de retard.
Date
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Signature du responsable de la collectivité :

Tampon de la collectivité

ma-mediatheque.net
• Actualités et informations pratiques ;
• Recherches documentaires sur le catalogue des collections ;
• Agenda et programmes des actions culturelles ;

les temps forts
de la vie
des médiathèques !

• Mon compte : suivi des emprunts, prolongation et réservation des documents, avis ;

mediatheque.casa
@medcasa

• Inscriptions en ligne.

mediatheques_CASA

• Ressources en ligne : presse, formation, cinéma, livres numériques, musique ;

N° de carte
X0000000000

Mot de passe (date de naissance)
jjmmaaaa
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Médiathèque Albert Camus - Antibes
19 bis boulevard Chancel
06600 Antibes Juan-les-Pins
04 92 19 75 80

Mardi :
10h - 17h
Mercredi : 10h - 17h
Jeudi :
10h - 17h
Vendredi : 10h - 17h
Samedi : 10h - 17h
*Patrimoine : 10h - 13h (sur rendez-vous)

3 600 m2 au centre d’Antibes
Pôles d’excellence : la mer, l’architecture, le jardin, livres d’artistes contemporains, fonds Jacques Audiberti et Albert Camus.
Espaces :
• Information - Documentation & Patrimoine avec une salle de groupe et une salle de consultation des documents patrimoniaux,
• Bureau Information Jeunesse (BIJ),
• Musiques & Nouvelles Technologies, avec une salle de répétition et un espace jeux vidéo,
• Jeunesse, avec deux salles d’activités et un espace Bouquins Câlins,
• Fiction Adultes & Ados,
• Auditorium de 85 places,
• Hall d’exposition.

Médiathèque des Semboules
Résidence « Les Pins »
B1, rue Robert Desnos
06600 Antibes
04 89 87 72 95

Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

13h - 17h
13h - 17h
13h - 17h
13h - 17h
13h - 17h

250 m² au cœur du quartier des Semboules
Fonds spécifique : la Provence.
Espaces :
• Jeunesse avec des accueils de groupes scolaires, de crèches et de centres aérés,
• Adultes, Documentation Commune & Musiques, Cinéma.

Bibliobus des Enfants
Le bibliobus des enfants, décoré par Claude Ponti, sillonne le territoire de la CASA à la rencontre des scolaires.
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Médiathèque Sonia Delaunay - Biot
4 chemin Neuf
06410 Biot
04 83 88 10 00

Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

10h - 13h / 15h - 17h
10h - 13h / 15h - 17h
15h - 17h
10h - 13h / 15h - 17h
10h - 13h / 15h - 17h

1 000 m2 construits dans l’ancienne poterie, patrimoine du village de Biot
Pôles d’excellence : les arts du feu, l’art du XXe siècle, le design industriel et les technologies de
l’information et de la communication.
Espaces :
• Jeunesse,
• Adultes & Documentation Commune,
• Musiques et cinéma avec jeux vidéo en accès libre,
• Salle d'action culturelle,
• Espace café, presse,
• Un patio offre une salle de lecture en extérieur.

Médiathèque Colette - Valbonne Sophia Antipolis
1855 route des Dolines
06560 Valbonne Sophia Antipolis
04 92 19 76 00

Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

10h - 13h / 15h - 17h
10h - 13h / 15h - 17h
10h - 13h / 15h - 17h
10h - 13h / 15h - 17h
10h - 13h / 15h - 17h

1 800 m2 au cœur de la technopole Sophia Antipolis
Pôles d’excellence : les sciences, les langues étrangères, la bande-dessinée, le cinéma du monde, la santé et le bienêtre.
Espaces :
• Jeunesse avec une salle dédiée et un coin bébé,
• Ados,
• Adultes & Documentation Commune,
• Musiques & cinéma,
• Le Lab : espace numérique,
• Salle d’action culturelle,
• Salle d’étude,
• Jardin intérieur,
• Snack traiteur.
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Médiathèque Jean d'Ormesson Villeneuve Loubet
30, allée Simone Veil
06270 Villeneuve Loubet
04 92 02 36 70

Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

10h - 13h / 15h - 17h
10h - 13h / 15h - 17h
10h - 13h / 15h - 17h
10h - 13h / 15h - 17h
10h - 13h / 15h - 17h

1 200 m2 au sein du Pôle Culturel Auguste Escoffier à proximité d’un jardin
Pôle d’excellence : la cuisine.
Espaces :
• Jeunesse avec une salle d’activité et un coin bébé,
• Adultes & Documentation Commune,
• Musiques,
• Salle d’action culturelle,
• Salle de travail,
• Salle de jeux vidéo.

Médiathèque de Roquefort-les-Pins
RD 2085
06330 Roquefort-les-Pins
04 93 42 48 13
Uniquement le service Cliquez-Lisez !

Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :

10h - 14h
12h - 17h15
12h - 17h15
12h - 17h15
12h - 17h15

400 m2 au sein du Pôle Images Michel Audiard - Roquefort-les-Pins
Fonds spécifique : le cinéma.
Espaces :
• Jeunesse & Documentation Commune,
• Adultes, Musiques & Cinéma,
• Salle de spectacle et cinéma.
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Médiathèque de Saint-Paul de Vence
317 Route des Serres
06570 Saint-Paul de Vence
09 66 43 41 13

Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :

14h - 17h30
14h - 17h
14h - 17h30
14h - 17h30

100 m2 au cœur du village
Fonds spécifique : André Verdet
Espaces :
• Jeunesse & Documentation Commune,
• Adultes, Musiques & Cinéma,
• Salle de spectacle et cinéma.

Médiathèque d'Opio
Coeur de Village
2 Route de Nice
06650 Opio
04 28 70 69 20

Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :

13h30 - 18h
13h30 - 18h
13h30 - 18h
13h30 - 18h

150 m2 nichés au sein de la récente construction du Cœur de Village, les larges espaces accueillent
l’ensemble des livres, CD, DVD, BD, jeux et journaux.
Fonds spécifique : Jacques-Henri Lartigue.
Espaces :
• Jeunesse,
• Adultes & Documentation Commune,
• Musiques & Cinéma,
• Salle d'activités.
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www.ma-mediatheque.net
info@mediatheque-casa.fr
La Roque en Provence

mediatheque.casa

Conségudes

@medcasa

Les Ferres
Bouyon

mediatheques_CASA
Médiathèques CASA

Gréolières
Coursegoules

Médiathèque Casa

Bézaudun
les-Alpes

Cipières
Courmes
Caussols

Médiathèque de Saint-Paul
de Vence
09 66 43 41 13

Gourdon
Tourrettes-sur-Loup

Saint-Paul
de Vence

Le Bar-sur-Loup

Médiathèque d’Opio
04 28 70 69 20

La Colle-sur-Loup
Roquefort-les-Pins
Le Rouret
Châteauneuf

Opio
Villeneuve Loubet

Médiathèque Colette
Valbonne Sophia Antipolis
04 92 19 76 00

Médiathèque des
Semboules
04 89 87 72 95

Valbonne
Sophia Antipolis

Biot

Médiathèque de Roquefortles-Pins
04 93 42 48 13
Médiathèque Jean d'Ormesson
Villeneuve Loubet
04 92 02 36 70
Médiathèque Sonia Delaunay
Biot
04 83 88 10 00

Antibes
Juan-les-Pins
Vallauris
Golfe-Juan

Médiathèque Albert Camus
Antibes
04 92 19 75 80
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