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deux Lieux 
de vie, de loisirs
et de culture 
 
Les médiathèques de Mont-sous-Vaudrey et 
de Port-Lesney/Bel Air vous proposent un 
fonds documentaire riche et varié.

En plus des services traditionnels d’une 
médiathèque, vous avez aussi l’opportunité 
de participer à toutes sortes d’animations et 
de rencontres, qu’elles soient culturelles ou 
artistiques.

Une équipe de professionnels est toujours à 
votre disposition pour vous renseigner et vous 
accompagner dans vos recherches et vos 
démarches.



Des collections 
pour tous
Les enfants
Albums, contes, premières lectures, 
romans, magazines, livres lus, livres-CD, 
bandes dessinées, mangas, films, chansons, 
comptines et documentaires.

Les adolescents
Romans, livres lus, bandes dessinées, mangas, 
magazines, documentaires, films, musique.

Les adultes
Romans, fonds local franc-comtois (romans 
et documentaires), livres lus, bandes 
dessinées, mangas, romans graphiques, 
magazines, documentaires, films, musique.

Et des collections spécifiques 
à emprunter ou à consulter 
sur place :
Jeux de société, jeux vidéo, 
documents pour les publics 
empêchés (personnes 
atteintes de troubles 
de la lecture, de 
l’écriture, de la 
vision, ou d’un 
handicap).



Des animations 
toute l’année !

Des temps de lecture pour les 0-3 ans 
(les bébés lecteurs)

Des temps de conte pour les 3-8 ans 
(les heures du conte)

Des soirées ados, des animations jeux 
vidéo et jeux de société pour les 11-18 ans

Des ateliers créatifs

Un temps fort thématique 
(sélections d’ouvrages, animations, 
rencontres, expositions…) 

Des animations autour du livre et de la 
lecture

Le mois du film documentaire





Abonnés...
ou pas
En accès libre et gratuit
Les médiathèques sont des lieux ouverts à 
tous quel que soit votre lieu d’habitation ou 
votre âge !

Vous pouvez venir consulter des ouvrages sur 
place en toute liberté, écouter de la musique, 
regarder un film, faire des recherches sur le 
web sans prendre de carte d’abonnement.

Mais aussi retrouver des ami(e)s, partager un 
moment de convivialité avec d’autres ou 
participer librement à des animations pour 
vous et votre famille. 
 
Les services supplémentaires 
aux abonnés
Si vous prenez une carte d’adhérent, vous 
pouvez emprunter des documents et les 
ramener chez vous pour une durée définie. 
Un compte lecteur sera créé et vous pourrez 
accéder à des services en ligne tels que : 
la consultation de vos emprunts,
la prolongation de vos prêts,
la réservation et l’accès à 
des ressources en ligne
gratuites 24h/24 et 7j/7.



Pour s’inscrire
L’abonnement à la médiathèque
est gratuit pour tous, quel que 
soit votre lieu d’habitation. 

L’inscription est obligatoire pour emprunter 
des documents. L’abonnement est valable un 
an à compter de la date d’inscription.

Documents nécessaires :
Pour toute inscription en 
médiathèque, il est obligatoire de 
présenter un justificatif de domicile.

Deux médiathèques  
en réseau
La médiathèque de Mont-sous-Vaudrey et 
celle de Port-Lesney/Bel Air fonctionnent 
ensemble, un seul abonnement suffit. Vous 
pouvez emprunter ou ramener vos documents 
sur l’un ou l’autre site. Nous assurons des 
navettes qui vous permettent de récupérer 
vos documents où vous voulez.



Pour 
emprunter
Vous devez être abonnés pour pouvoir 
emprunter des documents. Votre carte est 
nominative, vous ne pouvez pas prendre de 
documents sur la carte d’un autre.

L’inscription individuelle vous permet 
d’emprunter 12 documents simultanément 
pour une durée de 4 semaines.

Vous pouvez emprunter 1 jeu vidéo et 
1 jeu de société par foyer.

Pour prolonger…
Le délai d’emprunt peut être prolongé autant 
de fois que vous le souhaitez tant que le 
document n’est pas réservé, sur place ou 
depuis votre compte lecteur en ligne.

Pour réserver…
Chaque abonné peut réserver 12 documents, 
soit lors de son passage en médiathèque, 
soit via le site internet depuis l’accès à son 
compte lecteur.

Pour accéder à votre compte lecteur, 
rendez-vous sur : 
mediatheques-valdamour.fr



Portage 
à domicile
Les médiathèques proposent 
un service de portage à domicile gratuit à toute 
personne du territoire ayant des difficultés à 
se déplacer. Un bibliothécaire se rend chez 
vous une fois par mois, selon un calendrier 
préétabli, avec une sélection de documents 
adaptés à vos envies.

Ce service peut également être proposé aux
maisons de retraite, établissements spécialisés
ou à toute personne temporairement 
immobilisée.

autres Services
Impressions

Vente de la Carte Avantages Jeunes

Ces services sont susceptibles 
d’évoluer dans le temps.





Le numérique 
à votre portée
Des outils numériques sont à votre 
disposition pour :

Naviguer sur internet en utilisant un des 
postes disponible sur place

Jouer à des jeux vidéo

Accéder à l’information via la plateforme 
Jumel39 : magazines, livres, musique, films 
et autoformation

Des ateliers de formation, individuels 
ou collectifs, sont proposés par 
des conseillers numériques 
qualifiés.

Ils offrent un accompagnement 
et des initiations aux outils et 
aux contenus informatiques 
et numériques.



Jumel 39 : 
L’offre en ligne
Apprendre
L’autoformation et le développement 
de compétences
Des méthodes pour débuter ou se 
perfectionner avec des leçons, des exercices, 
des tests d’auto-évaluation pour : le code 
de la route, le soutien scolaire, les arts et les 
loisirs créatifs, le bien-être et la santé, les 
langues, la musique, le secourisme, le sport et 
le fitness, la vie professionnelle.

Des modules de formations constitués de 
tutoriels vidéo pour maîtriser l’informatique, 
le multimédia et l’environnement web 
(bureautique, création graphique, réseaux 
sociaux, messageries…) et la pratique de la 
musique.

Lire
Le livre numérique
Des romans et documentaires à télécharger 
ou à lire en ligne et à emporter partout. 
Des centaines d’eBooks accessibles sur 
ordinateurs, liseuses, tablettes et smartphones.

Regarder
La vidéo à la demande
Plusieurs milliers de programmes, 
et des nouveautés chaque mois, à 
télécharger ou à visionner en ligne. 
Du cinéma de fiction ou documentaire, 
de la musique et des spectacles, des 
séries TV ou des dessins animés.



Écouter
La musique en ligne
Profitez sans limite de vos chansons, albums 
et artistes préférés et créez des playlists.  

S’informer
Les magazines 
Feuilleter vos magazines favoris : 
sport, bricolage, jardinage, politique, people, 
culture, bien-être, voyages et jeunesse, 
pour suivre l’actualité en ligne.

accès en ligne
Les ressources numériques en ligne sont 
mises à disposition de tout abonné. 
Il vous suffit de vous créer un compte sur 
Jumel39. 

En cas de besoin, n’hésitez pas à demander 
conseil aux bibliothécaires.

jumel39.fr





Et aussi
Les médiathèques se trouvent
dans des espaces culturels qui offrent 
de nombreux autres services :

Les cours de musique avec l’école de 
musique Musica’Loue, renseignements et 
contacts auprès du directeur à l’adresse 
musicaloue@orange.fr ou au 03 81 57 63 66

D’autres activités (danse, peinture, do in, 
photo, couture…) sous forme de cours ou de 
stage toute l’année. 

Vous avez besoin d’une salle pour des 
activités culturelles ou artistiques ? 
Contactez-nous !

Renseignements à l’adresse
mediatheque@valdamour.com



mediatheques-valdamour.fr

Horaires
et contacts

Médiathèque du 
Bel Air 
Quartier Bel Air
39600 Port-Lesney
T. 03 84 73 70 98

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

Nous écrire
mediatheque@valdamour.com

Médiathèque de
Mont-sous-Vaudrey
14, rue Jules Grévy
39380 Mont-sous-Vaudrey
T. 03 84 80 01 44

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