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Médiabus, le prêt des documents sonores
Le fonds audiovisuel de la BDA est constitué d'enregistrements sonores, de partitions, de textes
enregistrés, de livres sur la musique, de méthodes d'apprentissage de la musique ou de langue, de
diapositives et d?un fonds image sur la musique et la danse (DVD)

Dépôt de documents aux bibliothèques :
Vingt et une bibliothèques « ressources » (Alzonne, Belpech, Bram, Capendu, Castelnaudary, Chalabre,
Cuxac-d'Aude, Durban-Corbières, Espezel, Fabrezan, Fleury d'Aude, Gruissan, Labécède-Lauragais,
Leucate, Mouthoumet, Pépieux, Port-la-Nouvelle, Quillan, Salles-sur-l'Hers, Sigean et VilleneuveMinervois) bénéficient d'un dépôt de documents audiovisuels. Celui-ci est renouvelé par moitié tous les
trois mois, en alternance, à La BDA ou dans la bibliothèque concernée.
Les textes enregistrés peuvent être empruntés par toutes les bibliothèques du réseau au même
titre que les livres (rapprochez-vous de votre bibliothécaire-référent pour plus d'informations) .

Prêt direct (pour les particuliers) :
Le médiabus assure deux passages de prêt direct mensuels aux particuliers : Lagrasse et Saissac.
Le prêt est gratuit, soumis à inscription. Les pièces à fournir pour s?inscrire :
Une pièce d?identité
Une attestation de domicile
Une caution de 23 euros sous forme de chèque
Une autorisation des parents pour les mineurs

Prochains passages prévus pour le prêt direct :
par nom de commune
Nom

Date

Heure arrivée

CUXAC D'AUDE

12/12/2018

ESPERAZA

09/11/2018

LAGRASSE

04/12/2018

10:00

LEUCATE

20/12/2018

10:00

LEZIGNAN MilCom

22/11/2018

10:00

PEPIEUX Médiathèque municipale

21/11/2018

10:00

SAISSAC

03/12/2018

10:00

SIGEAN

13/12/2018

VIGNEVIEILLE

19/11/2018

par date de passage
Date
Nom

10:00

10:00

Heure arrivée

09/11/2018ESPERAZA
19/11/2018VIGNEVIEILLE

10:00

21/11/2018PEPIEUX Médiathèque municipale

10:00

22/11/2018LEZIGNAN MilCom

10:00

03/12/2018SAISSAC

10:00

04/12/2018LAGRASSE

10:00

12/12/2018CUXAC D'AUDE

10:00

13/12/2018SIGEAN
20/12/2018LEUCATE

10:00
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