
Présentation 
 

La Médiathèque Municipale vous propose un grand 
nombre de documents répartis de la façon suivante : 
 

-Secteur adulte 

-Secteur jeunesse  
-Secteur multimédias : CD, DVD, liseuse 

-Secteur informatique  
-Secteur Jeux  
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Inscription 
 

L’inscription à la Médiathèque est gratuite et se fait sur 
présentation d’une pièce d’identité, d’un justificatif de 
domicile de moins de 3 mois et d’une autorisation 
parentale pour les enfants de moins de 18 ans. 
 
L’adhésion à la ludothèque est de 5€ par an, par famille. 
 
La carte d’inscription est valable dans toutes les 
Médiathèques et Bibliothèques du réseau.  
Une navette permet le retour et l’emprunt de documents 
d’autres structures. 
Vous pouvez consulter le catalogue en ligne du réseau de  
Tulle’Agglo : http://www.mediatheque.tulleagglo.fr/ 
 
L’équipe de la Médiathèque est à votre disposition pour 
tous renseignements, n’hésitez pas à la solliciter. 
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Modalités de prêt 
 

 
Vous devez présenter votre carte lors de l’emprunt des 
documents. 
 
Pour une période de 3 semaines, vous pouvez emprunter 
10 livres (dont 1 nouveauté), 2 livres + jeux, 4 revues, 4 CD 
et 4 DVD.  
 
L’adhésion à la ludothèque, vous permet d’emprunter 2 
jeux par famille pour 3 semaines. 
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Services proposés 
 

- Accès gratuit aux jeux, réservé aux abonnés de la 
Médiathèque, à condition de s’engager à respecter la 
« charte ludothèque ». 
- Accès gratuit à Internet, réservé aux abonnés de la 
Médiathèque. 
- Photocopies et impressions : 0€25 en noir et blanc et 
0.50 € en couleur. 
- Un Bac retour est à votre disposition à l’entrée de la 
Médiathèque. Attention, il est interdit d’y déposer les CD, 
les DVD et les jeux. 
- Accès à la médiathèque numérique accessible sur : 
https://correze.bibliondemand.com/ 
- Emprunt lecteur VICTOR à destination des publics 
empêchés de lire. 
- Des animations variées, pour petits et 
grands : club-lecture, heures du conte, 
expositions, lectures, ateliers ludiques, 
etc. 
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Médiathèque-Ludothèque Municipale 
4 Avenue Jean Vinatier 

19700 SEILHAC 
tél : 05 55 27 98 41 / mail : mediatheque@ville-seilhac.com 

 
 

 
 
 
 

 
 

Horaires d’ouvertures : 
Mardi : 14h-18h 

Mercredi : 10h-12h et 14h-18h 
Jeudi : 10h-12h 

Vendredi : 14h-17h30 
Samedi : 9h-12h 
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L’accès à la Médiathèque est ouvert à TOUS. La 
consultation des documents est gratuite. Pour les 
emprunter, il est nécessaire de s’inscrire. 
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