VILLE DE PLAISIR
Médiathèques
Deux médiathèques sont accessibles librement et gratuitement à Plaisir, une généraliste au Château
de Plaisir et une autre à la Maison des familles La Mosaïque avec des collections destinées à la
jeunesse.
Catalogue en ligne | Médiathèque Le Château | Médiathèque La Mosaïque



Une panne informatique perturbe actuellement le fonctionnement
des médiathèques de Plaisir. Les prêts et certains renseignements sont
indisponibles. Nous mettons tout en oeuvre pour régler au plus vite ces
dysfonctionnements. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

De nombreux documents à consulter
Les médiathèques du Château et de La Mosaïque mettent à votre disposition de nombreux documents.
 près de 35 000 ouvrages dont des livres audio, des livres grands caractères à retrouver dans le catalogue en ligne
 de nombreux titres de presse hebdomadaire et mensuelle
 des jeux de société à utiliser sur place

Services disponibles
 Accès Wifi gratuit
 Boîtes de retour pour rendre les ouvrages lorsque les médiathèques sont fermées
• Dans le hall du Château de Plaisir du lundi au vendredi de 9h à 22 h et de 9h à 18h le samedi.
• A l’extérieur de la Maison des familles La Mosaïque de 9h à 18h
 Postes informatiques en libre-service reliés à Internet pour les usagers inscrits dans les médiathèques du réseau
de Saint-Quentin-en-Yvelines
 Photocopieurs accessibles avec une carte payante
 Pour les personnes âgées ou provisoirement empêchées de se déplacer inscrites dans les médiathèques, portage
de livres à domicile (pour ce service, une prise de rendez-vous est obligatoire)
 Pour les personnes déficiantes visuelles, deux lecteurs Daisy ainsi que des CD format Daisy sont empruntables à la
Médiathèque Le Château

Combien de documents peut-on emprunter ?
Le nombre de prêts est illimité et renouvelable dans chaque médiathèque, à l’exception des ouvrages réservés.
.

Tarifs
 Adhésion gratuite pour les habitants ainsi que pour les étudiants et les salariés des communes de Saint-Quentinen-Yvelines (Plaisir, Coignières, Élancourt, Guyancourt, La Verrière, Les Clayes-sous-Bois, Magny-lesHameaux, Maurepas, Montigny-le-Bretonneux, Trappes, Villepreux, Voisins-le-Bretonneux)
 Pour les personnes qui n'habitent pas à Saint-Quentin-en-Yvelines, l'adhésion est payante

Modalités d'adhésion
Pour emprunter des ouvrages, vous devez obligatoirement vous inscrire ou vous réinscrire si votre adhésion arrive à son
terme. L'adhésion est valable un an. Pour vous inscrire, présentez à l'accueil de l'une des médiathèques du réseau SQY :
 le contrat d'adhésion à télécharger ou à retirer à l'accueil des médiathèques dûment rempli
 un justificatif de domicile de moins de trois mois parmi ceux-ci :
• facture d'électricité, eau, gaz, téléphone fixe, mobile, forfait d'accès à internet...
• avis d'imposition ou de non-imposition
• quittance de loyer
• attestation d'assurance habitation
OU
 carte d'étudiant, certificat de scolarité en cours de validité dans l'une des écoles du territoire.
OU
 bulletin de salaire, contrat... Toute preuve de votre activité professionnelle à SQY de moins de trois mois.
Une carte nominative vous sera délivrée, d'une validité d'un an, de date à date. Elle vous sera nécessaire pour chaque
emprunt.

MAIRIE DE PLAISIR
2 rue de la République
78370 - Plaisir
HORAIRES :
Lundi : 13:30 - 19:30
Mardi : 9:00 - 12:00, 13:30 - 17:30
Mercredi : 9:00 - 12:00, 13:30 - 17:30
Jeudi : 10:00 - 12:00, 13:30 - 17:30
Vendredi : 9:00 - 12:00, 13:30 - 17:30
Samedi : 9:00 - 11:45

LETTRE D'INFORMATION
VOTRE COURRIEL:
adresse@domaine.com



 ARCHIVES
 DÉSINSCRIPTION

.

