SOUGY-SUR-LOIRE

M éd i a t h èq u e

Es p a c e
N u mé r i q u e d e Pa y s

Le Bourg
58300 SOUGY-SUR-LOIRE

Médiathèque Municipale
La Médiathèque de Sougy propose au
public des livres pour enfants et adultes
(romans,
bandes
dessinées,
documentaires) mais aussi des revues,
des CD, DVD et vidéos ainsi qu’un
accès à Internet pour la recherche
documentaire et la possibilité de
consulter des cédéroms.
Les tarifs
La Médiathèque est gratuite
pour les enfants
La cotisation annuelle est de 5 €
pour les adultes
Vous avez bien sûr la possibilité de
consulter nos documents sur place
(gratuit).
Vous pourrez également trouver à la
Médiathèque les différents programmes
culturels (cinéma, théâtre, musique) de
votre région.
Le prêt

Horaires
Médiathèque
Mardi : 9h-12h /16h45-18h45
Mercredi : 9h-12h /14h-18h45
Jeudi : 16h45-18h45
Vendredi : 16h45-18h45
Tél : 03.86.50.19.35
Messagerie :
bibliotheque.sougy@orange.fr

Horaires
Espace Numérique
de Pays
Mardi : 16h45-18h45
Mercredi :
9h-12h / 16h45-18h45
Jeudi : 9h-12h /16h45-18h45
Vendredi : 9h-12h /16h45-18h45

est de 3 semaines pour tous
Jusqu’à 10 documents par prêt :
Maximum 10 Livres, 3 revues
2 cd, 2 vidéo ou DVD

Tél : 03.86.50.19.38
Messagerie :
enp.sougy@orange.fr
Site internet : www.sougysurloire.com

Espace Numérique de Pays
L’Espace
Numérique
de
Pays
comprend :
 une Cyberbase, qui dispose de
12 postes à l’usage du grand public
(découverte, initiation, box pour les
usages personnels)
 un Espace Professionnel, réservé aux
entreprises (équipé en visioconférence)
qui dispose de 6 postes
 un grand écran plasma digital en
réseau pour l’enseignement de groupe.
CYBERBASE
Tarifs
Pour les abonnés
Cotisation annuelle :
20 € pour les enfants
30 € pour les adultes
40 € pour la famille
Consultation internet gratuite
En accès libre
Consultation internet : 3 €/ heure
Consultation mails : 10 € /mois
Enfants
Les enfants de moins de 11 ans
doivent
impérativement
être
accompagnés d’un adulte.
Initiation
10 € pour 8h de leçons
Word, Excel, Publisher, Internet
Demandeurs d’emploi
Vous pourrez consulter les offres
d’emploi, taper votre CV, lettre de
motivation, … gratuitement.
(en partenariat avec POLE EMPLOI)

