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Médiathèque

La Médiathèque d’Agglomération, espace dédié à la jeunesse et aux nouvelles
technologies !
La médiathèque d’agglomération constitue la tête du réseau intercommunal de lecture publique.
Dédié à la jeunesse et aux nouvelles technologies, c’est un lieu de vie accueillant, accessible, ouvert au monde, aux nouveaux
modes de transmission des savoirs et à toutes les formes de culture.
Véritable plate-forme culturelle du territoire, ce nouvel équipement est un lieu privilégié que tous les publics peuvent
s’approprier.

Un espace architectural novateur pour offrir à chacun une place selon ses
besoins !
Le Comptoir/le hall d’entrée (RDC), véritable agora, est un lieu de passage où l’on peut aussi s’installer pour lire de la presse.
Pour vos prêts, 3 bornes libre-service sont à votre disposition.
La Fabrique (RDC) est l’espace dédié à la médiation et aux collections pour les bébés, les enfants, mais aussi les adultes !
On y trouve des documents à emprunter (documentaires, romans, albums, BD, musique, cinéma…) mais aussi un petit kiosque
(presse jeunesse), des postes informatiques, et un espace scénique « le Cube ».
Le plateau de l’étage se divise en 4 zones : côté parc, côté avenue, la Bulle et le Balcon.
Vous y trouverez les collections dédiées aux jeunes adultes et aux adultes (documentaires, fiction, musique, cinéma, textes lus,
large vision…).
Le Carrefour Numérique vous propose du gaming, des tablettes, des ateliers numériques…
4 salles complètent cet ensemble : la Petite Salle (salle de travail pour petit groupe), l’Atelier (salle d’accueil de groupe), l’Étude
et le Cinérama (salle de projection de 30 places).
22 postes sont dédiés au visionnage de films et/ou à l’écoute musicale.

Sur place, vous trouverez également…
60 postes informatiques avec accès Internet : sessions d’une heure pour les usagers inscrits,
Des postes dédiés pour les consultations courtes (15 minutes), ouverts à tous,
Des tablettes utilisables sur place,
Des prises pour vos portables, smartphones…
Un accès Wifi dans l’ensemble de la médiathèque,
Des bornes dédiées à la musique et au cinéma en ligne.

Rester connecté
 Un service 24h/24 sur le sitemediatheques.dracenie.com pour :

 RECHERCHER

Consulter le catalogue,
Prolonger vos prêts,
Réserver un document,
Faire une suggestion d’achat,
Regarder des films, écouter de la musique…
Connaître la programmation et les activités proposées,
Connaître les activités du réseau.

INFOS PRATIQUES
 Médiathèque d’agglomération
Pôle culturel Chabran 660, boulevard John Fitzgerald Kennedy 83 300 Draguignan
Tél. : 04 83 08 30 40
Mail : mediatheque.agglomeration@dracenie.com
mediatheque.dracenie.com


Horaires d’ouverture
Du lundi au samedi : de 10h à 18h

 Modalités
Inscription gratuite, individuelle et nominative (à renouveler chaque année).
Autorisation parentale nécessaire pour les mineurs.

 Conditions de prêt
Durée limitée à 4 semaines (renouvelable une fois)
Quantité illimitée pour les documents imprimés et les CD audio
Quantité limitée à 2 pour les DVD et partitions
Quantité limitée à 1 liseuse par famille.

 Retours de prêts
Sur place aux heures d’ouverture
Dans la « Boîte de retour » 24h/24 (à l’extérieur du bâtiment, côté Bd. Kennedy)

 Site Internet
À retrouver sur www.mediatheque.dracenie.com :
Accès à votre compte, vous pouvez réserver des documents, suggérer des achats, faire votre changement d’adresse…
Accès à des films et à de la musique en ligne.
Accès à des ressources d’autoformation en langues, bureautique, code de la route...

La Médiathèque d’Agglomération du Pôle culturel Chabran, c’est
aujourd’hui : 1000 visiteurs par jour ! 15 000 adhérents
Communauté d'agglomération
dracénoise
Square Mozart - CS 90129
83004 Draguignan Cedex
Tél. : 04 94 50 16 20
Fax : 04 94 60 34 71
Nous contacter

LETTRE D'INFORMATION
Votre courriel...
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