
 
 

 

La Médiathèque, tout le monde s’y retrouve … 
 

- Les familles : du film à regarder en famille et qui plaira à vraiment tout le monde au conte à écouter-lire avant de 
faire dodo, en passant par les albums pour découvrir les musiques et les jeux pour les plus grands. 

 
- Les cinéphiles : plus de 20 000 films sur DVD et/ou Blu-ray pour voyager à travers toutes les périodes et sur tous 

les continents : Brillante Mendoza, Wong Kar Wai, Christopher Nolan, Georges Mélies, Buster Keaton, Theo 
Angelopoulos, Fritz Lang… 

 
- Les joueurs : plus de 4 000  jeux sur PC et sur consoles PS2, PS3, PSP, Nintendo DS, Wii, Xbox360… à tester à 

son rythme (de un jour à quatre semaines). 
 

- Les avides de découvertes, touche-à-tout frénétiques : dans toutes les médiathèques, des pistes, des conseils, 
des suggestions, des initiations pour élargir ses horizons à l’infini. 

 
- Les néophytes : les médiathécaires sont de véritables guides pour vos premiers pas dans de nouveaux univers 

musicaux ou audiovisuels, des essentiels aux incontournables du moment, le cheminement d’un genre, d’un artiste 
est retracé avec vous. 

 
- Les amateurs éclairés : discuter, échanger, faire et entendre de nouvelles propositions, la Médiathèque est le lieu 

de partage des belles découvertes, que ce soit avec les médiathécaires ou les passionnés qui la fréquentent 
régulièrement. 

 
- Les enseignants, leurs élèves : une véritable mine d’or pour ceux qui cherchent des informations sur une matière, 

un sujet grâce notamment aux 5 000 films documentaires et aux 4 000 CD didactiques ou de littérature. Grâce 
aussi aux précieux conseils fournis, entre autres, par le service éducatif. 

 
Et avec le Curioso, la découverte se fait à la carte : l’abonnement coûte 20 euros et permet d’emprunter entre 20 et 40 CD, 

DVD, jeux, et ce, à votre guise, puisque vous pouvez revenir et en emmener d’autres comme vous le voulez sur une période 
de quatre semaines. 
 
 

Votre discobus stationne à MALMEDY 
chaque samedi de 11h15 à 13h45 
Av. du Pont de Warche, 1 (stade de football) 
 
L’inscription est fixée à 5 € pour les moins de 24 ans et à 
10 € pour les autres. Elle est valable à vie dans la centaine 
de points de prêt du réseau. Les tarifs du prêt sont 
généralement hebdomadaires.  Les enseignants, 
animateurs, éducateurs et formateurs peuvent bénéficier de 
conditions particulières. 
 
Renseignez-vous à la Direction du réseau de prêt : 
Tél : 081 30 76 67 -    E-mail : 
direction.reseau@lamediatheque.be  
 
www.lamediatheque.be 

  

 
 

 
Un service soutenu par votre Administration Communale, la Communauté française Wallonie-Bruxelles et la Loterie Nationale. 
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