Fermeture estivale de la médiathèque du 13 au 24 août inclus.
La médiathèque fait partie du réseau de lecture publique de la Communauté d’agglomération
Val Parisis, constitué de 9 médiathèques.

©ville de Sannois
L'accès au réseau est libre et gratuit. Seul l'emprunt de documents et de matériels
nécessite une inscription, renouvelable chaque année.
Une carte unique vous permet d’emprunter dans toutes les médiathèques du réseau.
Et grâce à « Tek-tek » la navette, faites votre choix en ligne parmi plus de 500 000
documents et faites-vous livrer dans la médiathèque de votre choix !

Tarifs :
Gratuit pour les jeunes de moins de 18 ans, les étudiants de moins de 25 ans et les
bénéficiaires des minima sociaux
5 € pour les adultes résidant, étudiant ou travaillant sur l’agglo Val Parisis et pour les
demandeurs d’emploi
50 € pour les autres adultes

Les pièces à fournir pour une première inscription :
une pièce d'identité
un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois (facture électricité, eau, téléphone,
quittance de loyer...)

un justificatif vous permettant de bénéficier des tarifs réduits
montant de l’abonnement en espèces ou par chèque

Modalités d’emprunt :
20 documents par carte
3 semaines de prêt renouvelables
Emprunts et retours possibles dans n’ importe quelle médiathèque du réseau !

Collections, animations et services de la médiathèque André-Cancelier :
90 000 documents (dont CD, DVD, partitions, livres en gros caractères)
Une salle d’étude pour travailler au calme
4 postes internet, connexion wifi
Du portage de livres à domicile
Prêt de lecteurs et CD Daisy pour les malvoyants
Des animations pour tous : heure du conte, ateliers, conférences, spectacles…
Prêt RéVOdoc entre bibliothèques du Val-d’Oise
Des accueils de classes et de groupes
Des interventions en milieu scolaire, dans les crèches, à la résidence Utrillo…

Adresse
Square Jules Ferry
95110 Sannois
01 39 81 80 17
mediatheque.sannois@valparisis.fr

Document(s)
Programme mars avril 2019
Programme mai et juin 2019

Liens utiles
Voir le guide du lecteur
Site internet des médiathèques de l'agglomération
RéVOdoc
Page Facebook des médiathèques de ValParisis

