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Liens utiles:
Portail web des médiathèques [2]
Zoom:
INFO DECONFINEMENT :

[1]

La médiathèque Daniel-Rondeau a ouvert ses portes le 19
octobre 2010. Cet établissement culturel complète l'offre
proposée à la médiathèque Simone-Veil.

Les médiathèques proposeront un service de réservation
(en ligne et par téléphone) et de retrait de documents à
compter du mardi 19 mai. Les deux structures restent
fermées au public, il ne sera donc pas possible de consulter
les documents sur place.
Les boîtes retour seront également remises en service à
compter du 19 mai.
En savoir plus : https://www.epernay.fr/article/le-reseau-desmediatheques [3]

--------------------------------------Livres pour enfants, ados et adultes, revues et journaux,
DVD… la structure propose, depuis son ouverture, près de Tèl : 03 26 53 36 90
20 000 références. Résolument "High-Tech", la médiathèque Mail : mediatheque.rondeau@ville-epernay.fr [4]
Daniel-Rondeau dispose également d'un espace multimédia,
Contact:
de postes dédiés au visionnage des DVD ainsi que d'une
borne d'écoute CristalZIK. Ce dernier équipement, doté d'un
Tèl : 03 26 53 36 90
écran tactile et d'un outil de recherche intuitif, permet un
accès simple et rapide à de nombreux titres musicaux, y
Mail : mediatheque.rondeau@ville-epernay.fr [4]
compris aux dernières nouveautés. Il est également
disponible à la médiathèque Centre-ville, à l'espace
Lire aussi:
musique.
La médiathèque Simone-Veil [5]
Répartis sur 530 m², les différents espaces de
l'établissement offrent au public un cadre agréable, faisant la
part belle à la lumière et aux couleurs acidulées.
Les différents espaces de la médiathèque DanielRondeau
l'accueil, associé à l’espace Image et son, avec plus de
2 200 DVD et 2 postes de visionnage des vidéos ;
l'espace Presse, composé d'environ 40 revues ;
l’espace Ados-Adultes avec près de 6 600 imprimés ;
l’espace Jeunesse proposant 10 200 imprimés ;
l’espace Multimédia et ses 8 postes informatiques ;
un forum d'environ 30 places pour l'accueil
d'animations ;
une salle de travail en groupe de 8 places ;
une salle d'exposition ;
une borne musicale CristalZik ;
les bureaux pour le personnel.
4, rue Gabriel-Fauré
51200
Epernay
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