
Comment emprunter ? 
Avant de faire un emprunt, vous devez vous inscrire 
auprès des agents de la médiathèque, avec les pièces 
justificatives :

Les abonnements jeunesse ne permettent pas 
d’emprunter de documents adultes hormis dans le 
secteur musique.

• Pièce d’identité
• Justificatif de domicile de moins de 

3 mois
• Justificatifs pour l’attribution de 

tarifs réduits (hors Fenouilletains)
• Livret de famille ou pièce d’identité 

pour les moins de 18 ans

En cas de retard
L’emprunteur reçoit un e-mail de rappel 3 jours avant la 
date de retour. Un courrier de relance est ensuite envoyé 
(à 7 jours puis à 14 jours).
Sans réponse de sa part dans le courant de la semaine sui-
vante, les documents non restitués lui sont facturés.

documents empruntables 

règlement

FIC

DOC

4 LIVRES 3 DVD
FICTION

2 DVD
DOCUMENTAIRE3 REVUES

3 CD

En cas de perte ou de détérioration
L’usager doit assurer son remplacement ou le rembourse-
ment de sa valeur. Le coût de la carte perdue est de 2,20 €.

TARIFS

La consultation de documents sur place, la participa-
tion aux animations ainsi que l’utilisation des postes 
multimédia sont libres et gratuits pour tous.

RÉSIDENTS
FENOUILLET

RÉSIDENTS HORS 
FENOUILLET

Moins de 18 ans

GRATUIT

10 €

De 18 à 25 ans
et +65 ans 20 €

De 25 à 65 ans
Secteurs bibliothèque 22 €

De 25 à 65 ans
Secteurs médiathèque 42 €

Demandeurs d’emploi, 
bénéficiaires du RSA, 
handicapés, étudiants

10 €

Groupe 10 €

carte adhérent
Une fois votre abonnement en poche, 
munissez-vous de votre carte pour faire 
votre emprunt !

ÉDIATHÈQUE

OLINSKI

Carte adhérent

Emprunt valable 
pour une durée de 
3 semaines

une diversité culturelLE
• Espace informatique avec 2 postes  pour le public : 

internet, bureautique et impressions (0.25 €/page)

• 25 000 documents en libre accès (livres, CD, DVD, 
périodiques, partitions ...)

• Un fonds documentaire sur la région 
• Livres en grands caractères
• Livres en langues étrangères
• Espace jeux
• Espace BD et mangas
• Espaces petite enfance, adolescent et jeunesse 
• Salle de projection 
• Secteur musique avec points d’écoute
• Secteur vidéo avec consultation de films sur place
• Accès WiFi gratuit 
• Vente de places pour le cinéma Kinepolis avec un tarif 

préférentiel pour les Fenouilletains

ANIMATIONS
Des animations gratuites toute l’année :

• Heures du film
• Clubs lectures :

- jeunesse 
- ados

• Cafés littéraires
• Expositions
• Spectacles
• Ateliers d’écriture...



Horaires d’ouverture
Mardi  14h30-18h00
Mercredi 10h00-12h30 / 14h30-19h00

Vendredi 14h30-18h00

Samedi  10h00-12h30 / 14h30-18h00

Place Flandres Dunkerque
31150 Fenouillet
05 62 75 85 99

mediatheque@mairie-fenouillet.fr
http://mediatheque.fenouillet.fr

Fermée le lundi, le jeudi, le dimanche et les 
jours fériés. Les horaires d’été et les fermetures 

exceptionnelles sont consultables sur le site internet.

où nous trouver ?

SITE INTERNET

Accès aux plateformes numériques

Votre abonnement à la médiathèque vous donne 
accès à deux plateformes numériques : 
• Ma BM de Toulouse Métropole
• Médiathèque Départementale Numérique 
du Conseil Départemental.
N’hésitez pas à demander des renseignements 
auprès des bibliothécaires.

Le site internet de la médiathèque vous permet de :

https://mediatheque.fenouillet.fr

Guide de
l’utilisateur
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Accéder à votre compte lecteur,
consulter vos emprunts, prolonger 
et réserver des documents.
Découvrir le programme des 
animations ainsi que des sélections 
de livres, disques et films.
Consulter le catalogue en ligne
et voir les nouveautés en temps réel.

Avec l’appli pour smartphone BibEnPoche, vous 
avez directement accès au catalogue de la biblio-
thèque.
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Médiathèque Georges Wolinski Fenouillet

@mediathequewolinski


