Médiathèque
Service Culture//Médiathèque
8 bis Place de l'Hôtel de Ville
31270 FROUZINS
Téléphone : 05 61 92 38 26
contact@mediatheque-frouzins.fr
Site internet

Horaires d'ouverture
Lundi et mardi 14h00-18h00
Mercredi 10h00-12h00 / 14h00-18h30
Vendredi 14h00-18h30
Samedi 9h30-12h30
la médiathèque passe aux horaires d’été du 10 juillet au 2 septembre 2017 inclus :

Lundi 9h30-12h30
Mardi 9h30-12h30
Mercredi 9h30-12h30 / 14h30-18h30
Jeudi Fermée
Vendredi 9h30-12h30
Samedi 9h30-12h30

Fermetures exceptionnelles : les samedi 15, 22, 29 juillet ; les samedis 5 et 12 août ; le lundi
14 août.

La médiathèque bouge !
Elle est un lieu d'accueil des manifestations culturelles de la ville.
Le programme de ces manifestations est disponible sur la page culture.

La médiathèque, un espace public ouvert à tous
La consultation des ouvrages, l’accès à la médiathèque ainsi qu’aux animations et aux
expositions est entièrement libre et gratuit pour tous. Seule l’adhésion est nécessaire pour
l’emprunt des documents.

Comment s'inscrire ?

La médiathèque en quelques chiffres
Inaugurée en septembre 2005, la médiathèque municipale se compose de différents
espaces, sur une superficie de 400 m2 : un secteur « adultes » (fictions, revues et
documentaires), un secteur « jeunesse » (fictions, revues, documentaires, albums, contes,
premières lectures, musique), un secteur « Musique » (cd, partitions, dvd musicaux) et un
secteur « Cinéma » (films adultes et jeunesse, musiques de films et livres).
En 2015, la médiathèque compte 2 900 inscrits.
Le fonds documentaire s’enrichit année après année. Actuellement, la collection
documentaire comprend :
*
*
*
*

19 000 livres
2 900 Cd
800 dvd
32 titres de périodiques

Tous les six mois, ce fonds documentaire est augmenté et renouvelé par un prêt de
documents de la Médiathèque Départementale de la Haute-Garonne.

Un site Internet dédié
Sur le site de la médiathèque, avec votre carte lecteur, vous avez accès au catalogue et aux
nouveautés, vous pouvez consulter vos prêts et ceux de votre famille, et vous tenir informés
des animations en cours ou à venir.

Éveil culturel et partenariats
La médiathèque mène également des actions en partenariat …
… des structures éducatives de la commune, et des structures de la petite enfance : accueil
régulier des classes de maternelles et primaires tout au long de l’année scolaire, accueil
ponctuel des classes du collège, accueil des différentes structures de la petite enfance
(la crèche « Les frouzi’bouts », la halte-garderie, et le relais des assistantes maternelles,
plusieurs fois par mois), accueil du centre de loisirs certains mercredis ;
… et auprès des personnes âgées : partenariats et accueils de la résidence la Triade, de la
résidence de Mailheaux (portages de livres une fois par mois) et résidence de Lègue.

