
Arrêt des Moines Saint-Martin
Arrêt des Moines Saint-Martin

Pour venirPour venir

Il suffit d’habiter, d’étudier ou de travailler à Bry.

Présenter une pièce d’identité et un justificatif 
de domicile (eau, loyer, électricité) de moins 
de trois mois ou un document prouvant le lien 
professionnel ou scolaire avec la commune pour 
les non Bryards.

Une autorisation écrite des parents ou tuteurs est 
demandée pour les jeunes de moins de 15 ans. 

Pour emprunter des documents, cette carte 
d’inscription réactualisée tous les ans est 
obligatoire et doit être systématiquement 
présentée.

2 formules abonnement2 formules abonnement  

L’abonnement bibliothèque gratuitL’abonnement bibliothèque gratuit
Permet d’emprunter : 10 livres, 5 revues, 
5 partitions, 3 livres lus. 
> Pour 3 semaines renouvelables une fois sauf 
pour les documents réservés et les nouveautés.

L’abonnement médiathèqueL’abonnement médiathèque 
Permet d’emprunter : 10 livres, 5 revues, 
5 partitions, 3 livres lus, 10 CDs, 5 DVDs 
et 2 jeux vidéo.
> Pour 3 semaines renouvelables une fois sauf 
pour les documents réservés et les nouveautés.
Tarifs
Consultables sur mediathèque.bry94.fr
ou bry94.fr

L’abonnement médiathèque est gratuit pour 
les enfants (jusqu’à l’entrée au collège) et pour 
tous les élèves du centre de Malestroit (école de 
musique, ateliers d’arts) ainsi que pour les jeunes 
de l’Espace co sur présentation de la carte du 
centre émise pour l’année en cours.

Vous pourrez 
Vous pourrez 

découvrir la richesse 
découvrir la richesse 

des collections, gérer 
des collections, gérer 

vos prêts, consulter 
vos prêts, consulter 

le programme 
le programme 

d’animations, les coups 
d’animations, les coups 

de cœur de l’équipe
de cœur de l’équipe… … 

De septembre à juinDe septembre à juin
Mardi  : 14h - 20hMardi  : 14h - 20h

Vendredi : 14 h - 17 hVendredi : 14 h - 17 h
Mercredi et samediMercredi et samedi

10 h - 18 h sans interruption10 h - 18 h sans interruption
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28, rue des Tournanfis
Bry-sur-Marne

01 47 06 57 03
mediatheque@bry94.fr

Sur place et 

Sur place et 

à emporter

à emporter

En un En un 
clic, clic, 
chez chez 
vousvous

Du 1Du 1erer au 14 juillet au 14 juillet
Mardi  : 14h - 20hMardi  : 14h - 20h

Vendredi : 14 h - 17 hVendredi : 14 h - 17 h
Mercredi et samediMercredi et samedi

10 h - 12 h et 14 h - 18 h10 h - 12 h et 14 h - 18 h

Entre le 15 juillet et le Entre le 15 juillet et le 
31 août31 août

Mercredi et samediMercredi et samedi
10 h - 12 h et 14 h - 18 h10 h - 12 h et 14 h - 18 h



Dans chaque espace, un accès wifi 
et deux ordinateurs à disposition.

Le Club des bébés Le Club des bébés 
lecteurs lecteurs 
Raconte des histoires et des 
comptines aux enfants âgés 
de 0 à 3 ans. Ce rendez-vous 
accompagne les plus petits dans 
leurs premiers pas vers la lecture.

La Malle aux La Malle aux 
histoires histoires 
Invite les enfants de 3 à 6 ans à 
venir écouter des histoires et à 
laisser leur esprit s’évader dans le 
pays imaginaire des livres.

100% Ados100% Ados 
Donne l’occasion de partager 
ses coups de cœur littéraire, 
d’échanger sur des ouvrages… 
Une bonne manière de travailler 
son sens critique.

Des livres et vousDes livres et vous
De la présentation des 
nouveautés de la médiathèque 
aux coups de cœur des lecteurs, 
cette rencontre est un véritable 
moment d’échanges entre 
lecteurs.

ses rendez-vousses rendez-vous

Adultes Adultes 
Cultivez...Cultivez...

Romans, biographies, bandes dessinées, 
mangas, livres du fonds local (histoire et 
géographie de Bry et de sa région), livres 
en gros caractères, en langues étrangères, 
documentaires, revues, romans audio …

JeunesseJeunesse
Découvrez...Découvrez...

Romans, bandes dessinées, mangas, albums, 
contes, premières lectures, biographies, livres 
en langues étrangères, documentaires, revues, 
romans audio pour tous les âges. 

Audiovisuel et Audiovisuel et 
numériquenumérique
Ecoutez, visionnez, jouez, Ecoutez, visionnez, jouez, 
emportez comme vous voulez...emportez comme vous voulez...

CD, DVD/Blu-ray, partitions, revues, jeux vidéo.

son espaceson espace
Avec ou sans inscription, Avec ou sans inscription, 
la médiathèque c’est :la médiathèque c’est :

Lire, choisir des documents, se documenter, écouter de 
la musique, réviser ses examens, travailler, échanger, 
participer aux animations, passer un moment de 
détente.

Une équipe de professionnels vous accueille, vous 
conseille, vous guide dans vos recherches et vous 
propose des animations le samedi et le mercredi.

Le saviez-vous ?

Le saviez-vous ?

  
La médiathèque c’est  :

La médiathèque c’est  :

5 100 lecteurs
5 100 lecteurs

38 000 livres
38 000 livres

10 800 CDs
10 800 CDs

4 300 DVDs 
4 300 DVDs 

610 livres lus
610 livres lus

450 jeux vidéo

450 jeux vidéo

183 partitions
183 partitions

100 abonnements à des 

100 abonnements à des 

revues
revues

Toute une sélection de l’actualité littéraire, 
cinématographique et musicale à votre 
disposition.

sa médiathèquesa médiathèque

CinézicCinézic
Présentation des nouveautés 
et coups de cœur musique et 
cinéma. 

CinékidsCinékids
Nouveautés et coups de coeur 
CDs et DVDs pour la jeunesse.

Dans chaque espace, 

Dans chaque espace, 

un accès wifi et deux 

un accès wifi et deux 

ordinateurs à disposition.

ordinateurs à disposition.

Des bulles et vousDes bulles et vous
Présentation des dernières 
parutions et coups de coeur de la 
bande dessinée.

Le Club desLe Club des
super-lecteurssuper-lecteurs
Moment d‘échanges pour les 8/12 
ans autour des dernières lectures : 
romans,bandes dessinées, 
documentaires.


