
Médiathèque Aveline 

Cour carrée de la Dentelle 61000 ALENÇON 
Tél. : 02 33 82 46 00 
mediatheques@ville-alencon.fr 

 Mardi : 13h30 - 18h 

Mercredi : 10h - 12h / 13h30 - 18h 
Jeudi : 13h30 - 18h 
Vendredi : 13h30 - 18h30 
Samedi : 10h - 12h30 / 13h30 - 17h 

Médiathèque de Courteille 
 

57 rue Pierre et Marie Curie 61000 ALENÇON 
Tél : 02 33 29 56 55 
mediatheques@ville-alencon.fr 

 Mardi : 14h - 18h 

Mercredi : 9h - 12h / 13h30 - 18h 
Jeudi : 14h - 18h 
Vendredi : 14h - 18h 
Samedi : 14h - 17h 

 
 

Réseau des médiathèques de la Communauté Urbaine d’Alençon 

http://mediatheques.communaute-urbaine-alencon.fr 

Le Réseau de la CUA 
Médiathèques d’Alençon 

 Mardi : 9h - 12h / 13h30 - 18h 

Mercredi : 13h30 - 18h 
Jeudi : 15h - 18h 
Vendredi : 15h - 18h 
Samedi : 9h - 12h  

Médiathèque de Perseigne 

34 place de la Paix  61000 ALENÇON 
Tél : 02 33 26 69 82 
mediatheques@ville-alencon.fr 

 Mercredi : 13h45 - 16h45 

Jeudi : 14h - 19h 
Samedi : 10h - 12h30 

Bibliothèque de Champfleur 
 

Passage du Lavoir 72610 CHAMPFLEUR 
Tél : 02 33 31 20 02 
bibliothequechampfleur@orange.fr 

 Mardi : 15h30 - 18h 

Mercredi : 14h30 - 18h30 
Samedi : 11h - 12h 

Bibliothèque d’Écouves 
 

Le Bourg Radon 61250 ÉCOUVES 
Tél. : 02 33 28 94 37 
bibliothequederadon@yahoo.fr 

 Mercredi : 10h - 12h / 15h - 18h 

Samedi : 9h30 - 12h 

Bibliothèque de Pacé 
 
 

Le Houx 61250 PACÉ 
Tél. : 02 33 27 24 87 
bibliotheque.relais.pace@orange.fr 

 Mardi : 16h - 19h 

Mercredi : 9h30 - 12h / 13h30 - 19h 
Vendredi : 16h45 - 19h 
Samedi : 9h30 - 12h / 13h30 - 16h30  

Médiathèque de la Vallée du Sarthon 
 

CRIL Moulin du Pont 61420 SAINT-DENIS-SUR-SARTHON 

Tél : 02 33 27 03 07 

bib.stds@yahoo.fr 

Les horaires sont susceptibles de 
modifications durant les vacances scolaires.  

Contactez votre bibliothèque ! 

 Lundi : 14h - 17h30 

Mardi : 14h - 17h30 
Mercredi : 9h - 12h / 14h - 17h30 
Jeudi : 14h - 17h30 
Vendredi : 14h - 17h30 
Samedi : 10h - 12h  

Bibliothèque de Saint-Germain-du-Corbéis 
 

2 rue de l’Élan 61000 SAINT-GERMAIN-DU-CORBÉIS 

Tél : 02 33 32 94 24 

bib.sgc@orange.fr  

 Mardi : 14h45 - 16h 

Mercredi : 16h - 18h 
Jeudi : 10h - 11h15 
Samedi : 10h - 12h le 1er samedi du mois 

Bibliothèque de Valframbert 

Rue du Londeau 61250 VALFRAMBERT 

Tél : 02 33 81 99  21 

bibliotheque.valframbert@orange.fr 

Bibliothèque de Villeneuve-en-Perseigne 

Maison des services publics La Fresnaye-sur-Chédouet 

72600 VILLENEUVE-EN-PERSEIGNE 

Tél : 02 43 34 51 94 

bibliotheque@fresnayechedouet.fr 

 Mardi : 16h - 19h 

Mercredi : 10h  - 12h / 16h - 17h30 
Vendredi : 16h - 18h  



LIRE 

 

Abonnement pour emprunter : 

10 livres, magazines, partitions ou liseuse (1 seule par carte)   

Accès à la médiathèque numérique : MyCow, leKiosk 

7 € Plein tarif Habitants CUA 

16,35 € Plein tarif Habitants hors CUA 

3,50 € Tarif réduit 

Enfants habitant hors de la CUA (de 0 à 15 ans), étudiants, moins de 26 

ans, plus de 60 ans, familles nombreuses, demandeurs d’emploi,  

bénéficiaires RSA, personnes handicapées 

GRATUIT Enfants habitant la CUA (de 0 à 15 ans) 

Cartes réservées à usage professionnel (voir conditions) : enseignants, 

élèves ESPE, éducateurs, assistantes maternelles, collectivités 

MULTIMÉDIA Abonnement pour utiliser les ordinateurs, les tablettes et la salle de 

jeux vidéo (salle à la médiathèque de Perseigne) 

GRATUIT Pour tous 

L’entrée des bibliothèques est libre et gratuite. Vous y trouverez des espaces pour 
s’informer, découvrir, échanger, inventer, discuter, s’évader, assister à des 
animations...  
Il y en a pour tous les goûts et tous les âges de 0 à 107 ans ! 

Avec votre carte, vous pouvez : 

 Emprunter des documents pour 4 semaines : 

livres, magazines, liseuse, CD, DVD… selon 
l’abonnement choisi dans toutes les 
bibliothèques du réseau. 

 

 Prolonger pour 4 semaines (1 seule fois) les 

documents empruntés à condition qu’ils ne 
soient pas réservés. La prolongation est possible 
dans toutes les bibliothèques, par téléphone ou 
via notre site. 

 

 Réserver des documents, soit en vous 

adressant aux bibliothécaires, soit via notre site. 
Nous nous chargeons de l’acheminer dans la 
bibliothèque de votre inscription.  
Nous vous avertissons par mail ou par courrier 
postal lorsque votre réservation est disponible. 

 

 Rendre vos documents là où vous le voulez et 

ce, quel que soit le lieu d’emprunt.  
Une boîte de retours est disponible à la       
médiathèque Aveline aux heures de fermeture. 

 

 Consulter votre compte d’abonné sur notre site  

(liste des documents empruntés, dates de 
retour, réservations en attente). 

 

 Accéder à des ressources numériques 24h/24h 

via notre site : films, séries, journaux, 
magazines, presse et exercices en anglais, notre 
fonds patrimonial numérisé. 

Vous êtes responsable des 
documents empruntés avec votre 
carte.  
La durée de prêt est de 4 
semaines. En cas de retard, vous 
vous exposez à une suspension 
du droit de prêt puis à des 
pénalités, voire à une obligation 
de rachat en cas de non 

restitution des documents. 

 
 

C’est simple, il suffit de présenter : 
 

- une pièce d’identité (livret de famille 
pour vos enfants) 
 
 

- un justificatif de domicile de moins de 
3 mois (facture loyer, EDF ou téléphone) 
 

- des justificatifs pour bénéficier de la 
gratuité ou d’un tarif réduit 
 

- une autorisation des parents pour les 
mineurs, à remplir sur place  

LIRE 

ÉCOUTER 

VOIR 

Abonnement multi-supports pour emprunter tous types de  

documents :  

10 livres, magazines, partitions ou liseuse (1 seule par carte) + 10 CD  

ou clé USB (1 seule par carte) + 4 DVD 

Accès à la médiathèque numérique : VOD (+ 16 ans), MyCow, leKiosk 

24 € Plein tarif Habitants CUA  

36,50 € Plein tarif Habitants hors CUA 

12,50 € Tarif réduit 

Enfants habitant hors de la CUA (de 0 à 15 ans), étudiants, moins de 26 

ans, plus de 60 ans, familles nombreuses, demandeurs d’emploi,  

bénéficiaires RSA, personnes handicapées 

GRATUIT Enfants habitant la CUA (de 0 à 15 ans),  

Cartes réservées à usage professionnel (voir conditions) : enseignants, 

élèves ESPE, éducateurs, assistantes maternelles, collectivités 

Retrouvez les nouveautés, les coups de cœur,  
le programme des animations sur notre site  

http://mediatheques.communaute-urbaine-alencon.fr  

et abonnez-vous à la newsletter ! 


