
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA 
MEDIATHEQUE D’ALBERT 

Mardi De 14h30 à 18h00 

Mercredi De 09h00 à 12h00 et de 14h30 à 
18h00 

Jeudi De 14h30 à 18h00 

Vendredi De 14h30 à 19h00 

Samedi De 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 
17h00 

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA 
MEDIATHEQUE DE BRAY-SUR-SOMME 

Mardi De 14h00 à 18h30 

Mercredi De 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 
18h00 

Jeudi De 14h00 à 17h00 

Vendredi De 15h00 à 18h00 

Samedi De 10h00 à 12h00 

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA 
MEDIATHEQUE DE MIRAUMONT 

De 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 
18h00 

Jeudi De 14h00 à 17h30 

Un samedi sur deux de 09h00 à 12h00 

HORAIRES D’OUVERTURE DU POINT LECTURE 
D’ACHEUX-EN-AMIENOIS 

Mercredi De 14h00 à 16h00 

Samedi De 09h30 à 12h00 

Pendant les vacances scolaires, les 
horaires d’ouverture des bibliothèques et du 
point lecture peuvent être aménagés. 

________________________________ 

Coordonnées 

Bibliothèque Intercommunale d’Albert 
59 rue de Birmingham 

80300 ALBERT 
Tél. : 03.22.75.36.64 

Bibliothèque Intercommunale de Bray-sur-
Somme 

2, Place de la liberté 
80340 BRAY-SUR-SOMME 

Tél : 03.22.76.09.65 

Bibliothèque Intercommunale de Miraumont 
Rue Trévequenne 

80300 MIRAUMONT 
Tél : 03.22.74.04.03 

Point lecture d’Acheux-en-Amiènois 
1 rue de Raymond de Wazières 
80560 ACHEUX-EN-AMIENOIS 

Tel: 03.22.75.36.64 

MEDIATHEQUES 

INTERCOMMUNALES  

DU PAYS DU COQUELICOT 

Site : www.bibliothequepaysducoquelicot.net 

Email : bibliotheque@paysducoquelicot.com 

I.P.N.S. 

Mercredi 



CONDITIONS D’ACCES 

La médiathèque est ouverte à tous, la 
consultation sur place des documents est libre et 
gratuite. 

Le prêt de documents est réservé aux 
personnes inscrites à la bibliothèque. 

COMMENT S’INSCRIRE ? 

L’inscription se fait sur présentation des documents 
suivants :  

• Pièce d’identité
• Fiche d’inscription contenant l’autorisation

parentale pour les enfants de moins de 16
ans (une fiche est à votre disposition à
l’accueil ou en téléchargement sur notre site
Internet).

• Un justificatif de domicile.

TARIFS 

Habitants de la Communauté de Communes du Pays 
du Coquelicot : 

• Enfants : gratuit
• Adultes à partir de 16 ans : 6 €

Hors Communauté de Communes : 

• Enfants : gratuit
• Adultes à partir de 16 ans : 12 €

L’inscription est valable un an. 

Elle vous donne également droit à 6 heures 
de formation individuelle à Internet sur inscription.  

MODALITES DE PRÊT 

Vous pouvez emprunter 5 documents (livres, 
revues, cd) pour une durée de 3 semaines. 

Les usuels et le dernier numéro de chaque 
revue sont à consulter sur place. 

Le personnel de la bibliothèque est à votre 
disposition pour vous conseiller et vous orienter. 

Si vous avez plus de 14 ans, votre abonnement 
vous permet d’accéder et de visionner gratuitement, 
de chez vous,  5 vidéos par mois sur le site 
www.mediatheque-numerique.com. 

DU BON USAGE 

Les livres sont la propriété de tous… Nous 
vous demandons de prendre soin des documents qui 
vous sont prêtés. 

Tous livre perdu ou détérioré devra être 
remplacé.  

LA MEDIATHEQUE VOUS PROPOSE AUSSI : 

Utilisation d’Internet 

Les ordinateurs permettent d’accéder au 
catalogue informatisé de la bibliothèque. 

Une consultation libre gratuite vous est 
proposée et limitée à 30 minutes par jour. 

Le tarif des impressions est de 0,20 centimes 
la feuille. 

Des animations régulières 

Le mercredi pour les enfants (4 – 7 ans et 8 
– 12 ans) en alternance et le samedi pour les
adolescents à partir de 12 ans (en dehors des 
vacances scolaires). 

Ces animations sont gratuites et ouvertes à 
tous. Les places étant limitées, il est 
obligatoire de vous inscrire. 

Des animations ponctuelles et  thématiques : 

• Expositions
• Rencontres avec des auteurs
• Spectacles
• Lectures en plein air
• … 




