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   s’informer
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Le réseau de lecture publique regroupe la 
médiathèque de Forcalquier, six bibliothèques 
situées à Lardiers, Limans, Lurs, Ongles, Saint-
Etienne les-Orgues et Sigonce ainsi qu’un bibliobus 
itinérant. Autant de lieux de rencontres et 
d’échanges permettant l’accès à l’information, à 
la formation et à la culture pour tous.
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www.forcalquier-lure.com

Horaires de La MédiatHèque  
intercoMMunaLe de ForcaLquier

La médiathèque  
de Forcalquier vous 

accueille dès le mardi  
3 décembre 2019
Ouverture exceptionnelle  

en continu de 9h30 à 17h30

Mardi ……………………..…… de 15 h à 17 h30
Mercredi de 10 h à 12 h30 de 14 h à 18 h
Jeudi de 10 h à 12 h30 ……………………..……
Vendredi ……………………..…… de 16 h à 18 h 
Samedi de 10 h à 17 h

contact

4, avenue de l’Observatoire 04300 Forcalquier
Tél. : 04 92 75 72 41
Mail : mediatheques@forcalquier-lure.com
Site du réseau de lecture publique : 
https://mediatheques.forcalquier-lure.com

Bibliothèques  
de réseau

Médiathèque  
intercommuncale

ouvre ses portes !

avec le soutien financier de :
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Forcalquier-Lure

on y trouve…

  Plus de 26 000 documents.

  Des livres, des documents en 
gros caractères, des bandes 
dessinées, des DVD, des CD, 
des partitions, des livres 
lus, des jeux vidéos, des 
albums, des comptines, des 
magazines, des journaux...

  Un accès wi-fi.

  Un espace multimédia
pour visionner un film, 
un dessin animé ou 
jouer en réseau sur PS4, 
SWITCH et PC.

  Un site internet.

  Une boîte de retour 
des prêts située  
à l’entrée de la 
médiathèque. 

Prêt gratuit 
Pour tous

  Gratuité pour tous : 
enfants et adultes.

  Une carte 
individuelle 
permettant 
l’emprunt de  
7 documents  
pour une durée  
d’un mois 
renouvelable.

Les services

  Un abonnement 
gratuit unique 
pour toutes  
les bibliothèques  
du réseau.

  Un catalogue 
commun en ligne.

  Un service de 
réservation en ligne. 

  Un système 
de navette pour 
la circulation des 
documents entre  
les bibliothèques  
et la médiathèque 
intercommunale.

  Un bibliobus 
itinérant pour 
animer le réseau de 
lecture publique 
dans les villages.

à 5 mn à pied du centre viLLe
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