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Comment vous inscrire ? 
 

 

L’entrée à la médiathèque est libre et gratuite. 

Tout abonnement est valable un an à compter de la date d’inscription, dans les 

deux médiathèques intercommunales : La Crèche et Aqua-Libris. 

EMPRUNTEURS TARIFS 

Enfants (0-10 ans) gratuit 

Adolescents (11-17 ans) gratuit 

Adultes 

Habitants Communauté de commune Haut-Val-de-Sèvre 

Habitants des autres communes 

Etudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires RSA* 

 

20 € 

30 € 

5 € 

* sur présentation d’un justificatif 

La carte est nominative et doit être présentée lors de chaque emprunt. 

En cas de perte, le montant du rachat est de 2€. 

  

Les ressources des bibliothèques : 
- Des livres : littérature française et étrangère, romans policiers, de 

science-fiction, fantasy ou fantastiques, des livres en gros 

caractères… Pour les enfants et les adultes. 

- Des CD : du classique au rap, en passant par les variétés française 

ou étrangères, tous les genres sont représentés. 

- Des périodiques : magazines pour enfants, revues de bricolage ou 

de décoration, actualités, culture… 

- Des DVD : films de fiction, documentaires ou films pour les enfants 

sont à votre disposition. 

- Un catalogue en ligne : pour consulter nos collections, vérifier 

votre compte de lecteur et vos prêts en cours, etc. 

-  



 

  

 NOMBRE DE 

PRETS 
DUREE DU PRET 

Enfants 
(emprunts 
jeunesse ou 

ados) 

8 livres 

4 revues 

2 CD jeunesse 

1 DVD jeunesse 

4 semaines (livres et CD) 

 

2 semaines pour les DVD 

Adolescents 
(tous secteurs) 

8 livres 

4 revues 

2 CD 

1 DVD 

4 semaines (livres et CD) 

 

2 semaines pour les DVD 

Adultes 
(tous secteurs) 

8 livres 

4 revues 

5 CD 

2 DVD 

4 semaines (livres et CD) 

 

2 semaines pour les DVD 

 

Les prêts sont cumulables dans les deux médiathèques ! 

Par exemple : un adulte peut emprunter en tout 19 documents à La Crèche, et la 

même quantité de documents à Aqua-Libris. 

Soit un potentiel d’emprunt de 38 documents ! 

N.B : maximum 2 nouveautés par carte et par site. 
 

Fréquenter la bibliothèque entraîne l’acceptation du règlement intérieur**. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**le règlement intérieur est affiché dans les 

locaux et disponible à la demande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les petits plus… 

Un accès internet gratuit est disponible dans les médiathèques : vous 

pouvez venir consulter les postes mis à votre disposition, ou vous 

connecter avec votre appareil mobile sur nos connexions wifi. 

Vous pouvez renouveler vos prêts une fois (hors nouveautés et DVD), 

si les documents n’ont pas été réservés par un autre lecteur. 

Vous pouvez réserver un document déjà emprunté. 

La médiavette entre les médiathèques vous permet de faire venir des 

documents d’un site vers l’autre. N’hésitez pas à demander plus 

d’informations à vos bibliothécaires ! 

 

Fréquenter les bibliothèques… 



 

Retrouvez l’actualité des médiathèques, le catalogue en ligne, les coups de 

cœur des bibliothécaires ou les informations pratiques sur le site :  

http://www.cc-hautvaldesevre.fr   rubrique Médiathèques 

et sur Facebook : 
https://www.facebook.com/mediathequesHVS/ 

 

 

 

HORAIRES D’OUVERTURE 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez consulter le fonds ancien à Saint-Maixent-l’École, sur rendez-vous. 

Les enseignants peuvent venir à Aqua-Libris pour consulter et emprunter 

le fonds pédagogique mis à disposition par le CDDP et l’association ABCR. 

 La Crèche Aqua-Libris 

mardi 15h – 18h30 15h – 18h 

mercredi 14h – 18h30 13h – 19h 

jeudi 15h – 18h30 15h – 18h 

vendredi 15h – 18h30 15h – 18h 

samedi 9h30 – 12h30 
10h – 12h30 

et 14h – 17h 

Médiathèque Aqua-Libris 

4, rue des Martyrs de la Libération 

79400 SAINT-MAIXENT-L’ÉCOLE 

Tél : 05.49.16.58.75 

mediatheque.aqua-libris@cc-hvs.fr 
 

 

Médiathèque de La Crèche 

1, rue des Écoles 

79260 LA CRÈCHE 

Tél : 05.49.05.36.09 
mediatheque.lacreche@cc-hvs.fr

 

Pratique 


