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Bienvenue à Co-Libris, 
Médiathèque de Domérat

Informations pratiques

Co-Libris-Médiathèque de Domérat est ouverte

Lundi de 14h à 18h

Mardi de 14h à 18h

Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h

Jeudi de 14h à 18h

Vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h

Samedi de 9h à12h

Co-Libris-Médiathèque de Domérat est fermée le dimanche

Co-Libris-Médiathèque de Domérat est accessible en 
fauteuil roulant

L’adresse de Co-Libris-Médiathèque de Domérat est :
14 rue Marcel Cachin- 03410 Domérat

Le numéro de téléphone est 04 70 09 10 00
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À Co-Libris-Médiathèque de Domérat

Il y a 7 personnes qui travaillent

Je peux demander de l’aide au personnel de la médiathèque
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À Co-Libris-Médiathèque de Domérat

Je peux lire 

Je peux lire des livres

Je peux lire des BD

Je peux lire des journaux et des magazines

Je peux chercher des informations sur Internet

Je peux jouer 
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Je peux jouer 

Je peux jouer à des jeux vidéos

Je peux jouer à des jeux sur l’ordinateur

Je peux jouer à des jeux sur tablette

Je peux jouer à des jeux de société
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Les jeux de société sont au premier étage

Je peux écouter de la musique 
dans un fauteuil

Je peux aller sur la terrasse

Je peux faire des photocopies
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Pour faire une photocopie je paye 10 centimes d’euros                                  

Je peux boire un café, un chocolat, dans la salle où il y 
a des journaux et des magazines.

Pour boire un café, un chocolat je paye 45 centimes d’euros

20 centimes + 20 centimes + 5 centimes

Pour boire de l’eau je ne paye pas. 
C’est gratuit.
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À Co-Libris-Médiathèque de Domérat

Je peux écouter des histoires, des contes      

Je peux écouter des conférences     

Je peux faire des activités manuelles   

Je peux voir des expositions
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À Co-Libris-Médiathèque de Domérat

Je peux avoir une carte de médiathèque 
pour apporter des documents chez moi 

Carte de médiathèque

Avec ma carte de médiathèque, je peux emporter :

5 livres

+ 5 BD

+ 5 DVD

+ 5 magazines

Je peux garder les documents 4 semaines chez moi. 
4 semaines, c’est un mois entier.
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Sur le ticket, il est écrit :
- la date du jour où je prends les documents
- la date où je dois ramener les documents 4 semaines plus tard

Par exemple, j’emporte 
les documents chez moi 
le 18 juin

Ticket

Par exemple, je ramène                                
les documents à la médiathèque 
le 16 juillet

Pour avoir ma carte de 
bibliothèque je dois m’inscrire 
au bureau d’accueil de la 
médiathèque. 

Le bureau d’accueil de la 
médiathèque est au rez-de-
chaussée                     

J’apporte ma carte d’identité

Une carte d’identité 
est un document qui dit  qui vous êtes

10



J’apporte une facture avec mon nom et mon adresse 

ou j’apporte une facture avec le nom et l’adresse de 
mon tuteur

ou j’apporte une facture avec le nom et l’adresse de mes parents

Par exemple, j’apporte une facture de téléphone

ou j’apporte une facture d’électricité

J’habite Montluçon Communauté
J’ai moins de 18 ans, c’est gratuit.

J’habite Montluçon Communauté
J’ai plus de 18 ans je paye 11 €  
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Montluçon Communauté
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Je n’habite pas Montluçon Communauté
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Je n’habite pas Montluçon Communauté

J’ai moins de 18 ans je paye 6 €

Je n’habite pas Montluçon Communauté

J’ai plus de 18 ans je paye 16 €
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Merci à Anna, Céline, Jérémy, pour leur relecture et leurs 
remarques.

Merci à Flore Monnier, chargée de communication à la mairie 
de Domérat.

Merci à Caroline Jules, consultante et formatrice Culture 
accessible pour ses conseils et sa relecture.

Source des pictogrammes : 
https://www.sclera.be/                                                                  
https://www.pictofrance.fr/Picto.aspx/accueil

« © Logo européen facile à lire. 
Plus d’informations sur www.easy-to read.eu »
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