
RENSEIGNEMENTS ...

Médiathèque - Ludothèque "Pays de Rouffach,
Vignobles et Châteaux"

(Communauté de communes PAROVIC)
12B place de la République 68250 Rouffach
Tél : 03 89 78 53 12 Fax : 03 89 78 52 47

Courriel : mediatheque@cc-paysderouffach.fr
Site Internet : rouffach.opac3d.fr

Blog : mediathequeccpr.canalblog.com/
www.facebook.com/mediathequerouffach68250

HORAIRES D'OUVERTURE ...

Mardi : 13h - 18h
Mercredi : 10h - 12h /14h-18h
Jeudi : 15h - 18h
Vendredi : 15h - 19h
Samedi : 10h - 12h30 /14h- 16h30

INTERNET, WIFI, TABLETTES...

Guide de l'usager

La médiathèque met à votre disposition 6 postes dédiés à
Internet et un accès WIFI. La connexion Internet est
gratuite. Il suffit de présenter une pièce d'identité ou sa
carte de lecteur et de prendre connaissance de la charte
de l'utilisateur pour se connecter. Le coût des impressions
est de 20 cents par page soit 1€ pour 5 pages.
A partir de 11 ans, les mineurs doivent présenter une
autorisation parentale (formulaire à votre disposition sur
demande). Les enfants de moins de 11 ans doivent être
accompagnés d'un adulte.

PARTENAIRES ...

PROGRAMME CULTUREL ...
Vous cherchez à vous informer ou tout simplement à
vous distraire, nous vous invitons à consulter le
programme des animations : concerts, spectacles,
ateliers, soirées jeux, conférences, organisés tout au long
de l’année, à la Médiathèque ou près de chez vous, dans
la Communauté de communes : ces manifestations sont
gratuites. Le programme est consultable sur le site de la
médiathèque : http://rouffach.opac3d.fr ou en nous
suivant sur Facebook.

Une carte collectivité est délivrée gratuitement aux
partenaires résidants dans la Communauté de
communes : écoles, assistantes maternelles, maison
de retraite, multi-accueils, périscolaires. En dehors de
la Communauté de communes, l'abonnement annuel
est de 50€ (formulaire à votre disposition).
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Médiathèque - Ludothèque
"Pays de Rouffach, Vignobles et Châteaux"



COMMENT S'INCRIRE ?
Se présenter à la médiathèque muni :
• d'une pièce d'identité ou du livret de famille

pour les mineurs ;
• d'un justificatif de domicile de moins de 3 mois

(facture, carte grise) ;
• d'une autorisation parentale pour les moins de 18 ans

(formulaire à votre disposition).
La carte d'abonné est individuelle et personnelle.
L'inscription est valable 1 an et renouvelable à la date
anniversaire sur présentation d'un justificatif de domicile.
Il est demandé aux usagers de prendre soin des
documents qui leur sont prêtés. Tout document perdu ou
endommagé devra être remboursé ou remplacé.
Le remplacement d'une carte perdue sera facturé 1€.
Pénalité de retard : 2€ par carte et par semaine de retard,
quel que soit le nombre de documents.

• Site de la médiathèque : rouffach.opac3d.fr : accédez à
votre compte, prolongez la date de retour de vos
documents, une semaine avant la fin du prêt. Consultez
le catalogue et le programme des animations de la
médiathèque et réservez des documents.
• Facebook & Blog : abonnez vous pour suivre le programme
des animations : www.facebook.com/mediathequerouffach68250
ou mediathequeccpr.canalblog.com
• Vous avez aussi accès gratuitement à des services en ligne
pour vos tablettes, smartphones ou ordinateurs : Plus de 850
titres de magazines en libre accès sur : LeKiosk ; des films, des
documentaires à volonté ! : Mediathèque Numérique ;
apprendre une langue ou soutien scolaire tous niveaux : Tout
apprendre.com ; prêt de livres numériques: romans, policiers,
science-Fiction ; Planet Nemo ou Munki pour les plus jeunes...
Pour vous inscrire : connectez-vous à la Médiathèque
Départementale du Haut-Rhin : www.calice68.fr.

TARIFS ...

SERVICES EN LIGNE ...

LUDOTHEQUE, JEUX VIDÉO ...
Au 2ème étage, la ludothèque se compose d’un espace
jeux de société, jeux vidéo et tablettes numériques où
vous pouvez jouer sur place. Il y a plus de 600 jeux : des
grands jeux en bois, aux jeux de société pour tous les
âges. Le catalogue des jeux est consultable sur le site de
la médiathèque et ils peuvent être empruntés. Pour vos
fêtes, nous vous prêtons « la valise anniversaire ».
Tous les vendredis soirs de 18h à 19h, nous vous
proposons d’essayer le casque à réalité virtuelle (à partir
de 12 ans), pour vivre une expérience exceptionnelle.
Alors à vous de jouer !

BIENVENUE A LA MEDIATHEQUE

La médiathèque intercommunale "Pays de Rouffach, Vignobles
et Châteaux" est un service culturel ouvert à tous. Son entrée
est libre et gratuite. Vous n’avez pas besoin de vous abonner
pour venir lire, écouter de la musique, aller sur Internet,
participer à un atelier, un spectacle ou jouer à la ludothèque.
Toutefois, l'inscription annuelle vous permet d'emprunter des
documents et des jeux de société pour 4 semaines.
L’abonnement est gratuit pour tous les jeunes jusqu’à 16 ans.
Dans l'enceinte du bâtiment, les enfants de moins de 7 ans
doivent être accompagnés d'un adulte.

* demandeurs d'emploi, étudiants jusqu'à 25 ans, invalides, bénéficiaires du RSA ou du FNS

Le prêt peut être prolongé sur le site de la médiathèque
une semaine avant la date de retour ou par mail ou par
téléphone si le document n'a pas été réservé par une autre
personne.
Réservation : Seuls les documents empruntés peuvent
être réservés. Vous êtes prévenus par mail et nous
gardons la réservation à votre disposition, 2 semaines.

À NOTER ...

Un choix de plus de 30 000 documents à emprunter, pour tous
les âges avec régulièrement des nouveautés.
Nous vous accueillons au 1er étage pour enregistrer vos
abonnements, vos prêts et retours de documents. Cet espace
est aussi le secteur adulte avec livres, DVD, CD,
presse/magazines et postes informatiques, WIFI.
Les enfants et les adolescents peuvent découvrir au 2ème
niveau : romans, albums, revues, bandes dessinées, mangas,
DVD et une ludothèque avec des jeux de société et un espace
jeux vidéo et des tablettes numériques. Un espace pour les
tout-petits (0-3 ans) est spécialement aménagé avec des livres
en tissus ou cartonnés.

LES COLLECTIONS...

ABONNEMENTS ...
Durée du prêt : 4 semaines.

• Abonnement jeunesse : permet d'emprunter 10 livres +
10 magazines + BD en illimité + 10 disques + 5 DVD +
5 cédéroms + 1 jeu de société + 1 jeu vidéo.
• Abonnement multimédia : permet d'emprunter 10 livres
+ 10 magazines + BD en illimité + 10 disques + 5 DVD +
1 jeu de société + 1 jeu vidéo.
• Abonnement livres : permet d'emprunter 10 livres +
10 magazines + BD en illimité + 1 jeu de société.


