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MÉDIATHÈQUES

ÉQUIPEMENTS • CONSULTATION • PRÊT • INSCRIPTION 
SERVICES À DISTANCE • HORAIRES D’OUVERTURE

Médiathèques
mode d’emploi

Horaires d’ouverture

Médiathèque du Val d’Europe

Médiathèques de proximité
Bailly-Romainvilliers • Chessy • Magny le Hongre • Serris-Bourg

mardi
mercredi 
jeudi
vendredi
samedi

12h - 20h
10h - 19h
14h - 19h
12h - 19h
10h - 18h

12h - 20h
10h - 20h
14h - 20h
12h - 19h
10h - 18h

RDC et 1er étage 2e étage

mardi
mercredi 
vendredi
samedi

16h - 18h
14h - 18h
16h - 18h
10h - 12h30 et 14h - 18h

pour connaître les horaires d’ouverture pendant les vacances scolaires : 
mediatheques.valdeuropeagglo.fr/

01 60 43 66 28
mediatheques.valdeuropeagglo.fr
mediatheques@vdeagglo.fr
www.facebook.com/mediatheques.valeurope/

Contact



Le réseau des médiathèques

1 médiathèque centrale
Médiathèque du Val d’Europe  2 place d’Ariane 77700 Serris-centre urbain

4 médiathèques de proximité
Médiathèque de Bailly-Romainvilliers  2A rue aux Maigres  77700 Bailly-Romainvilliers
Médiathèque de Chessy  3 rue de la Marne  77700 Chessy
Médiathèque de Magny le Hongre   4 rue des Labours  77700 Magny le Hongre
Médiathèque de Serris-bourg   8 boulevard Robert Thiboust  77700 Serris

Des collections tous supports 
Livres ● presse ● cd ● dvd ● partitions…

Des services en ligne
Presse ● autoformation

Des services spécifiques
Salle Louis Braille ● mise en scène des collections ● cabinet 
des livres singuliers

Des espaces et outils de travail
Postes Internet ● accès WIFI ● bureautique ● PAO ●   
impressions et photocopies

Des animations
Spectacles ● expositions ● projections ● ateliers créatifs et 
numériques ● rencontres (auteurs, illustrateurs) ● lectures…

● L’accès aux médiathèques et la consultation sur place 
des documents sont libres et gratuits. L’accès aux postes 
Internet est gratuit (sur présentation d’une pièce d’identité pour 
les non-adhérents).

● L’inscription est obligatoire pour pouvoir emprunter des 
documents et bénéficier de services spécifiques.

● L’inscription au réseau des médiathèques est payante*, elle 
donne droit à une carte de lecteur nominative, valable 12 
mois (de date à date) dans l’ensemble des médiathèques du 
réseau.

*grille tarifaire et modalités d’inscription sur
mediatheques.valdeuropeagglo.fr/informations-pratiques/inscription

 

● La carte de lecteur permet d’emprunter globalement          
30 documents à choisir parmi les supports suivants : livres, 
magazines, CD, textes lus, films documentaires (DVD) 
documentaires, partitions.

● + 5 DVD fictions : films, films d’animation, séries TV…

Soit un total de 35 documents. La durée du prêt est de 3 
semaines. Vous pouvez restituer les documents dans la 
médiathèque de votre choix.

Sur le site des médiathèques, vous pouvez 
consulter le catalogue des collections, votre compte 
lecteur, le programme des animations, les articles et 
sélections des bibliothécaires, accéder aux ressources 
d’autoformation, aux informations pratiques…

mediatheques.valdeuropeagglo.fr

5 équipements

Consultation, 
prêt et inscription

Conditions de prêts

Des services à distance

du Val d’Europe


