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Les horaires

Période scolaire
MARDI 16h00 - 18h00

MERCREDI 10h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00

VENDREDI 10h00 - 12h00 / 16h00 - 19h00

SAMEDI 10h00 - 12h00 / 14h00 - 17h00

Vacances scolaires
MARDI 14h00 - 18h00

MERCREDI 10h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00

VENDREDI 10h00 - 12h00 / 14h00 - 19h00

SAMEDI 10h00 - 12h00 / 14h00 - 17h00

ATTENTION : La médiathèque ferme la 1ère quinzaine d’août et la semaine entre Noël 
et le Nouvel An.

Nous vous rappelons que vous vous engagez à respecter le règlement intérieur et la charte 
d’utilisation Internet de la médiathèque au moment de votre inscription.



L’équipe municipale d’Auneau et le personnel de la médiathèque vous souhaitent la 
bienvenue.
Lieu de culture, d’animation et d’échange, la médiathèque Désiré Klein connaît un 
beau succès de fréquentation.
A ce jour, ce sont 2100 adhérents qui y trouvent une offre variée parmi près de  
18 000 documents :
 > Romans, policiers, terroir, fantasy, science-fiction, …
 > Romans en gros caractères
 > Documentaires
 > Fonds local sur Auneau et sa région
 > Biographies, récits de vie
 > BD, mangas
 > Albums jeunesse
 > DVD
 > CD, livres audio …
La médiathèque est ouverte à tous. La consultation des documents est libre et 
gratuite. L’emprunt des documents et l’accès à Internet nécessitent de s’inscrire.

La médiathèque  
Désiré Klein

Emprunter, c’est facile !
Comment s’inscrire ?

Pour vous inscrire, vous devez présenter :

> Une pièce identité
> Un justificatif de domicile de moins de 3 mois
> Un justificatif pour bénéficier de la gratuité

La carte d’adhérent permet 
d’emprunter pour 3 semaines : 

> 6 livres
> 6 magazines
> 4 CD
> 2 DVD

Combien de documents  
par prêt ?



> Gratuit pour tous les - de 18 ans
> Gratuit pour les étudiants et les demandeurs 
d’emploi habitant à Auneau-Bleury-St-Symphorien
> Habitants d’Auneau-Bleury-St-Symphorien : 13 €
> Habitants du Canton : 16 €
> Habitants hors Canton : 26 €

Découvrez la plaquette des nouvelles acquisitions de la médiathèque parmi les 
dernières parutions en librairie et les « coups de cœur » des bibliothécaires.
Pour la recevoir par mail, pensez à nous communiquer votre adresse électronique 
ou rendez-vous sur le site de la ville pour vous abonner à la newsletter mensuelle !
Vous recevrez tous les mois les nouveautés et les évènements de l’Espace Dagron.

> Accès Wi-Fi. Adressez-vous à l’accueil pour obtenir votre mot de passe
> 4 postes fixes - consultation d’1 heure
> Tablettes de consultation sur place 
>>> à partir de 11 ans sur autorisation parentale

RÉSERVATION d’un document :
> à l’accueil, par téléphone ou courriel
> sur le portail des Médiathèques d’Eure-et-Loir :  www.mediatheque.eurelien.fr
PROLONGATION d’un document :
> à l’accueil, par téléphone ou courriel

Les tarifs : à compter du 1er Juillet 2016

Nouveautés livres

Accès Internet gratuit

Les services +

Tarifs (pour 12 mois) 

CARTE COLLECTIVE

Matériels dégradés 
ou non rendus :
Livre : 16 euros
CD : 16 euros
DVD : 41 euros

> Une carte collective gratuite est délivrée aux groupes accueillant des – de 18 ans : 
écoles, structures Petite enfance Jeunesse… 
> Carte collective hors département : 51 €


