Médiathèque de Seilhac
La Médiathèque de Seilhac a ouvert ses portes le Mardi 18 Janvier 2011, elle fonctionne grâce à
quatre salariées et une équipe de bénévoles. Elle prend la succession de l’association
Bibliothèque Laïque et du bibliobus de la Bibliothèque Départementale de Prêt de la Corrèze.
La Médiathèque est ouverte à TOUS. La consultation des documents est gratuite mais pour les
emprunter, il est nécessaire de s’inscrire.
L’inscription est gratuite que vous soyez domiciliés ou non sur Seilhac. Cette inscription est
valable dans tout le réseau des médiathèques et bibliothèques de la Communauté
d'agglomération de Tulle, Tulle Agglo.
Actuellement, la Médiathèque de Seilhac compte plus de 8000 documents (livres, revues, CD et
DVD), ainsi qu’un accès internet (3 postes informatiques dédiés à la consultation d’internet, 1
poste dédié à la consultation de documents numériques, de CD, de DVD, du site du CRMTL,...
et 1 poste dédié à la recherche de documents), une liseuse.
Depuis mars 2018, un nouveau service a vu le jour: une ludothèque.Pour emprunter les jeux de
société, il faut être inscrit à la médiathèque et s'acquitter d'une cotisation de 5€ par an et par
famille
HORAIRES
La Médiathèque est accessible au public :
le mardi de 14h à 18h
le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
le jeudi de 10h à 12h
le vendredi de 14h à 17h30
le samedi de 9h à 12h
Des créneaux horaires spécifiques sont consacrés à l’accueil des scolaires.

LIENS

TEL

POUR
PLUS DE RENSEIGNEMEN
>> Site de
la médiathèque
>> Catalogue en ligne
>> Facebook

Un bac retour est à votre disposition dans le hall d’entrée de la Médiathèque (heures d’ouverture
de la Mairie), vous pouvez y déposer vos livres lorsque la Médiathèque est fermée.
Pour plus de renseignements n’hésitez pas à nous contacter :
MEDIATHEQUE DE SEILHAC
4 avenue Jean Vinatier
19700 SEILHAC
Tél : 05 55 27 98 41
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