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Le réseau
Emprunter des livres, aller sur Internet, faire une partie de jeu vidéo, lire
une histoire à son enfant, se poser, écouter de la musique, feuilleter
le journal, participer à une animation, partager ses lectures, se former au
numérique, suivre une conférence, emprunter une pile de DVD, jouer du piano
ou encore travailler dans un cadre studieux, c’est possible à Vincennes !
Avec plus de 220 000 documents à votre disposition, les médiathèques
de Vincennes offrent un large choix de romans, de documentaires, de liseuses,
de jeux de société, de BD, de partitions, de DVD, de jeux vidéos, de CD,
et plus encore… pour satisfaire toutes vos envies !
Découvrez nos ressources numériques sur tous vos appareils connectés,
apprenez une nouvelle langue, regardez un film, révisez le code de la route.
Suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux ou encore sur notre site pour
tout connaître de l’actualité de vos médiathèques.
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La carte
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Un pass qui permet d’emprunter pour un mois :
• 2 0 documents dont 1 jeu vidéo + 5 livres numériques
pour les adultes
• 2 0 documents jeunesse ou musique dont 1 jeu vidéo
pour les plus jeunes
Vous souhaitez rendre des documents mais
les médiathèques sont fermées ?
Des boîtes de retour sont à votre disposition à l’extérieur
de toutes les médiathèques.
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Vous désirez un livre disponible dans une des médiathèques du réseau ?
Avec le service navette, rapatriez-le facilement.
Envie de spectacle, de projection ciné, de rencontres ?
Le réseau offre une programmation culturelle riche et variée tout au long de l’année afin
de satisfaire tous les publics !
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S’inscrire, comment ?
En vous présentant dans l’une de nos 4 médiathèques avec une pièce
d’identité et un justificatif de domicile. L’inscription est valable un an
et permet d’emprunter sur l’ensemble du réseau.

TARIFS
Jeunes vincennois de 13 à 24 ans
ou scolarisés à Vincennes
13€
Adultes vincennois
26€
Non vincennois
52€

Gratuit
Enfants vincennois de 0 à 12 ans ou scolarisés à Vincennes
Vincennois :
Non imposables
Titulaires de la carte Mobilité inclusion
Bénéficiaires de l’allocation AAH, RSA ou ASS
Demandeurs d’emploi et/ou jeunes de 13 à 24 ans
dont l’un des parents bénéficie d’un cas de gratuité

Règlement par carte bancaire, chèque ou espèces
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Horaires & Contact
Médiathèque Cœur de ville
98, rue de Fontenay | 01 43 98 67 50
MARDI | 10h30 à 12h30 | 15h à 19h
Espace jeunesse fermé le matin
Nocturne | 19h à 22h30 Uniquement espace de travail du RDC
MERCREDI | 10h30 à 18h
JEUDI | 15h à 19h
Nocturne | 19h à 22h30 Uniquement espace de travail du RDC
VENDREDI | 10h30 à 12h30 | 15h à 19h
Espace jeunesse fermé le matin
SAMEDI | 10h30 à 18h

l’Espace Numérique
MARDI | 10h30 à 12h30 | 15h à 19h
MERCREDI | 10h30 à 12h30 (Formation sur inscription) | 15h à 18h
VENDREDI | 15h à 19h
SAMEDI | 10h30 à 12h30 (Formation sur inscription) | 15h à 18h
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Bibliothèque Sud
Alfred de Vigny
3, rue du Maréchal-Maunoury |
01 43 74 16 26

Bibliothèque Est
Denis Diderot
162, rue de la Jarry | 01 43 74 66 43

Bibliothèque Ouest
Christine de Pisan
9, rue de Lagny | 01 43 28 96 15
MARDI | 16h à 19h
MERCREDI | 10h à 12h30 | 15h à 18h
VENDREDI | 15h à 18h
SAMEDI | 10h à 12h30 | 15h à 18h
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TOUJOURS PLUS
L’Espace Numérique met à votre disposition plus d’une quinzaine
de postes informatiques en accès libre. Véritable lieu de formation,
labelisé APTIC - pass numérique, assistez à nos ateliers pour
mieux appréhender le numérique.
Partagez vos connaissances avec les autres, en utilisant les
outils du Fablab ou “atelier de fabrication numérique” ; imprimante 3D,
découpeuse vinyle, cartes Arduino et Raspberry
Les bornes jeux vidéo vous invitent à la détente et les jeux
de société à la convivialité !
Vous voulez tester la lecture sur écran ? Des liseuses
sont disponibles dans les 4 médiathèques.
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Depuis chez vous, en un clic
Accédez à votre compte lecteur et au catalogue, gérez vos réservations,
consultez et prolongez vos prêts

Vous avez des difficultés à vous déplacer ?
Les bibliothécaires viennent chez vous avec le service de portage à domicile,
c’est gratuit et sur simple inscription.
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NOUS CONTACTER
bibliotheques@vincennes.fr
VOUS INFORMER
biblio.vincennes.fr
Médiathèques Vincennes
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