
L’ÉVÈNEMENT DU MOIS… 

Boulevard d’Encamp � 16170 ROUILLAC 

Tél. 05 45 96 48 56 � mediatheque@ccrouillacais.fr 

Horaires d’été 

 Mardi     14h-18h30 

 Mercredi 10h-13h  14h-18h30 

 Jeudi     14h-18h30 

 Vendredi    14h-18h30 

 Samedi  9h-13h    
  

Fermeture estivale du 31 juillet au 11 août inclus  
& Fermeture exceptionnelle du 21 au 25 août 
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Emprunter des livres, des CD, des DVD, des  

magazines… 
 

Effectuer des recherches et travailler sur place 
 

Consulter Internet 
 

Lire… le journal, les revues et tout ce que vous 

voulez ! 
 

Visiter des expositions, rencontrer des auteurs, 

assister à des spectacles 
 

Participer à des rencontres, débats, animations 
 

Partager vos lectures 
 

Participer à l’heure du conte avec les enfants … 

(Le programme est disponible à l’accueil) 
 

Jouez ! Retrouvez-vous en famille, entre amis  autour 

de jeux de société, et autres… disponibles gratuitement 

aux horaires d’ouverture de votre médiathèque.  
  En partenariat avec l’ALPR 

A LA MÉDIATHÈQUE VOUS POUVEZ... 

CDC du Rouillacais : 
• Famille ou 

• Adulte ou 

• Tarif Enfant (jusqu’à 18 ans) ou 

• Tarif Spécifique* 
*Adulte : étudiant, demandeur d’emploi, titulaire des 
minima sociaux (RSA, AAH, ASS, ASI, …) 
 

Hors CDC du Rouillacais : 
• Famille ou 

• Adulte ou 

• Tarif Enfant (jusqu’à 18 ans) ou 

• Tarif Spécifique* 

• Groupe (scolaires ou centres) 
 

Utilisation de la carte :  
• 2 CD + 3 livres + 2 revues 

• 1 DVD par carte 

• 1 DVD Adulte + 1 DVD Jeunesse par famille 
 

Consultation Internet limitée à : 
• la recherche documentaire ou d’emploi 

• la messagerie  

• Tirage écran 

 

20 € 

15 € 

8 € 

8 € 
 

 

 
30 € 

22 € 

8 € 

8 € 

30 € 

 
 

3 semaines 

1 semaine 

1 semaine 
 

 

1h00 

1/2h 

0.15€ 

INSCRIPTIONS ET INTERNET 

L’inscription se fait sur présentation d’un  

justificatif de domicile 
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