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Accès libre et ouvert à tous  
sur deux sites
Accès internet,  
vente de Cartes Avantages Jeunes  
et de tickets cantine
Service de portage à domicile

Les collections
Lecture
Romans ; BD ; Mangas ; Nouvelles ;  
Récits ; Guides ; Documentaires sur tous  
les sujets ; Magazines.

Musique
CD pour tous les goûts musicaux ;

DVD de concerts et de spectacles ;

Partitions tous instruments de tous niveaux 
et de tous styles.

Cinéma
Films français et étrangers ; Séries TV ;  
Courts-métrages ; Théâtre ; Humour ; 
Documentaires ; Animation.

Enfants
Albums ; Contes ; Romans ; BD et mangas ;  
Documentaires ;  Magazines.

Fonds régional comtois
Romans et documentaires locaux.

Lectures adaptées
Textes pour lecteurs dys ; 
Livres en gros caractères ;  
Textes lus sur CD.

Jeux
Jeux vidéo et jeux de société.



Services en ligne
Le catalogue
mont-sous-vaudrey.c3rb.org/OpacNet/

• Gérer son compte ; 

• Voir la liste de ses prêts, et leur  
date de retour  ;

• Rechercher un document ; 

• Faire ses réservations et suivre  
leur disponibilité.

Le réseau des médiathèques du Jura
www.jumel39.fr
Commander ailleurs et gratuitement un 
document que la médiathèque ne possèderait 
pas (4 réservations simultanées possibles).

Accéder, sur place ou depuis chez vous,  
à des milliers de ressources numériques :

• Autoformation  
(cours en ligne: code de la route, langues, 
musique, bureautique, internet, multimédia...).

• Presse et information (magazines et science)

• Musique tous styles.

• Cinéma : films, séries TV, documentaires, 
animation, jeunesse, courts-métrages.

• Lecture et jeux jeunesse

• Livres numériques

Le blog
leblogdesgrapilleurs 
delivresdemusiqueetdecinema 
duvaldamour.hautetfort.com
Les coups de coeur de la médiathèque  
et de ses lecteurs, en matière de livres, BD, 
musique, cinéma, jeunesse.

Sur Facebook
facebook.com/ 
mediathequeduvaldamour
Toute l’actualité de la médiathèque :  
Animations à venir, clins d’oeil,  
une mine d’infos ! 

La programmation

Des activités gratuites et ouvertes  
à tous, sans réservation !
• Bébés lecteurs pour les 0-3 ans  
• Heures du conte à partir de 3 ans  
• Soirées thématiques pour les ados  
• Ateliers créatifs pour tous (sur inscription)  
• Cafés lecture pour ados et adultes

Des manifestations ponctuelles
• Rencontre d’auteurs, dédicaces 
• Mois du film documentaire (novembre) 
• Partir en Livre (juillet) 
• Expositions 
• Nuit de la lecture (janvier)
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Tarifs d’abonnements
Avec la Carte Avantages Jeunes : Gratuit*
* Carte accessible jusqu’à 30 ans

Jusqu’à 18 ans : 2,00 €

Pour les 18 - 26 ans,  
étudiants et demandeurs d’emploi : 5 €

Adultes : 10 €* ou 15 €
* Si vous êtes un habitant de la communauté  
de communes Val d’Amour

Famille : 15 €* ou 20 €
* Si vous êtes un habitant de la communauté  
de communes Val d’Amour

Vacanciers : 5 € pour un mois (+ caution)

Impressions : 0,30 € (à partir de la troisième)

Coordonnées, accès 
et horaires
Site de  
Mont-sous-Vaudrey
14, rue Jules Grévy 
39 380 Mont-sous-Vaudrey

T. 03 84 80 01 44 

Mardi 15 - 18 h 
Mercredi 10 - 12 h / 14 - 18 h 
Vendredi 14 - 18 h 
Samedi 10 - 16 h non-stop

valdamour.com/les-mediatheques.htm 
mediatheque@valdamour.com

         Accessible aux personnes handicapées

Site de Bel Air  

Quartier Bel Air 
39600 Port-Lesney

T. 03 84 73 70 98

Mardi 15 - 18 h 
Mercredi 10 - 12 h / 14 - 18 h 
Vendredi 14- 18 h 
Samedi 10 - 12 h / 13 - 17 h


