INFOS PRATIQUES

L’ALPHA, COMMENT J’Y VAIS ?

Inscription gratuite
Carte unique, valable pour toutes les médiathèques de GrandAngoulême

Médiathèque de GrandAngoulême

Horaires d’ouverture
De septembre à juin: mardi | mercredi | vendredi | samedi 10h-18h30
jeudi 12h-18h30
De juillet à août : du 30 juin au 29 août mardi | jeudi | vendredi 12h-18h
et mercredi | samedi 10h-18h
Boîte de retour 24h/24h, rue Coulomb

Quotas de prêt

Durée de prêt : 31 jours
30 documents par carte
dont au maximum :

Documents

Enfants

Adultes

Livres

15

15

DVD

1

3

CD

4

6

Revues

10

10

Partitions

2

5

Vinyles

0

2

- EN BUS :
• lignes A / 2 / 5 / 6 / 8 / 10 côté gare
• lignes 7 / 2 l’Houmeau

- EN VÉLO :
•
le vélo offre la possibilité de
venir plus rapidement qu’à
pied et il représente le moyen
le plus adapté pour un
parcours moyen de 1 à 6 km.
•
Des places de stationnement
vélo sont disponibles devant
les deux entrées.
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1, rue Coulomb - 16000 Angoulême - 05 45 94 56 00
www.lalpha.org -

alphagrandangouleme

Ne pas jeter sur la voie publique.

- À PIED :
• passerelle accessible depuis la gare
avec ascenseur
• 5 minutes depuis bords charente
• 15 minutes du centre-ville

Conception et visuel : Service communication GrandAngoulême - novembre 2019 /

Accéder à la bibliothèque numérique
• L’Alpha en ligne : www.lalpha.org
• Consulter le catalogue en ligne, son compte lecteur, prolonger et réserver
ses documents
• Des milliers de films en streaming, des livres numériques, des jeux pour
apprendre et s’amuser, des vidéos pour se former à des logiciels et des
magazines à feuilleter en ligne

M O D E D ’ E M P LO I

L’ALPHA, DES MONDES, UN CAFÉ , UN AUDITORIUM, UN JARDIN !

Kiosque (2e étage)
• 60 revues de presse générale
(Le Monde, Le Figaro, Charente Libre…)
Café
• Espace privilégié pour prendre un verre ou
déjeuner tout en profitant d’une vue imprenable
sur la ville

Comprendre (1er étage)
• 35 000 livres, dvds documentaires et revues
classés par domaines (bricolage, vie pratique,
droit, économie, emploi, philosophie,
géographie, histoire, sciences, santé...)
• Consultation des livres du fonds ancien et
histoire de la Charente
• Espaces de travail individuels et collectifs
• Automate de prêt

Créer (1er étage)
• 15 000 bandes dessinées
• Musique : 10 000 cds, partitions, vinyles,
instruments de musique pour jouer sur place
• Cinéma : 10 000 dvds de fiction, livres, revues
• Jeux vidéo sur place
• Ateliers multimédia sur environnement Mac et PC
• Automate de prêt

Mezzanine
• C onfiez votre bambin de 18 mois à 5 ans
à une professionnelle pendant une heure
(renseignements à l’accueil)

Imaginer (rez-de-jardin)
• Littérature et romans : 20 000 titres de romans
en tous genres (policiers, fantasy, terroir...),
poésie, théâtre et humour, romans en langues
étrangères
Médiathèque enfants
• 15 000 livres, cd, dvd et revues
• Heure du conte
• Automate de prêt

Entrée principale
• S’inscrire gratuitement (sur présentation d’une
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile)
• Rendre ses documents aux guichets de retour

AUDITORIUM
JARDIN

Rez-de-jardin
• Accès au jardin pour lire, étudier, pique-niquer
ou assister à une animation
• Accès Auditorium

