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Association des bénévoles de la Médiathèque

« LIVRE - MOI »  portage à domicile
Présidente Mireille ROURE 

  04 66 79 46 87

Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi
de 9h00 à 12h00 
Mercredi de  14h00 à 17h00
Vendredi de 17h00 à 19h00

Médiathèque  L'Ardoise
Espace 
Guy Chevalier

04 66 50 16 54

bibliotheque.lardoise@laudunlardoise.fr

Mardi, de 14h30 à 17h00
Mercredi de 14h00 à 16h30

155 Rue jean Vilar
Culture Médiathèques 

Pierre Héraud
Laudun-L'Ardoise

 
Plus de renseignements sur le site de la ville :

onglet Culture Tourisme
 

Médiathèque  Laudun
Espace 
François Mitterrand

04 30 69 80 20

culture-event@laudunlardoise.fr

225 Rue de Boulogne
Parking proche gendarmerie

 
 

 CLICK AND COLLECT
 

Nous avons mis en place un service "click and collect"
 à la médiathèque de Laudun uniquement, pour les

personnes intéressées ou n'ayant pas de pass sanitaire
 

Les réservations se font sur le site de la commune et
les livres se récupèrent une semaine plus tard (pour

permettre une mise en quarantaine des ouvrages) à la
médiathèque le lundi, mardi, jeudi et vendredi de

16h15 à 17h00.
tous les renseignements sur :

 
 www.karvi.fr/laudunlardoiseopac

 



Habitants de Laudun-L’Ardoise
Adultes : ............................. 20 €
Couples : ............................ 35 €
Moins de 18 ans : ........  gratuit
Étudiants et chômeurs :  10 €

Extérieurs à la commune
Adultes : .............................. 30 €
Couples : ............................. 50 €
Moins de 18 ans : …...... gratuit
Étudiants et chômeurs :   15 €

          Bénéficiaires RSA :   5 €

Emprunt de 3 livres ou livres audio
(durée maxi 1 mois)
Atelier d’ Écriture
Atelier Origami
Atelier création et illustration enfant (nouveau)
Conférence Histoire de l'Art
Atelier Initiation à la Langue Provençale
Initiation Informatique (le mercredi sur rendez-vous)
Logiciel "Tout apprendre" (nouveau)
Diverses Animations ponctuelles,
Conférences,...

Votre carte d’adhérent vous est délivrée sur
présentation :
- du règlement intérieur signé
- de la fiche d'inscription remplie et signée
- d’une pièce d’identité
- d’un justificatif de domicile (quittance, facture
datant de moins de 4 mois)
- d’un document correspondant à la demande de
tarif réduit (carte étudiante, carte demandeur
d'emploi...)
- d’une autorisation parentale pour les
 moins de 18 ans.

www.karvi.fr/laudunlardoiseopac

Identifiant : Numéro de carte adhérent
Mot de passe : Date de naissance sous le
format JJ/MM/AAAA

Tapez le titre du livre dans « Consultation »,
puis cliquez sur « Résa » pour valider la
réservation.
Nous vous aviserons de la disponibilité.

Tarif des adhésions Compris dans l'adhésion 
annuelle de la Médiathèque :

 
 
 

modalité d'adhésion

NB : La présentation de 
la carte d'adhérent est
impérative

 modalité de réservation

NB : Le mot de passe
pourra ensuite être
modifié à votre 
convenance


