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Médiathèque
COORDONNÉES

Médiathèque
Adresse : 7, rue de la tuilerie
Tél : 04.94.29.12.56
Email : mediatheque@bandol.fr
Pension Magali
Adresse : 34, rue Pons
Tél : 04.94.29.12.65

Horaires
Mardi de 9h30 à 12h et de 15h à 18h
Mercredi de 9h30 à 18h
Jeudi de 15h à 18h
Vendredi de 9h30 à 12h et de 15h à 18h
Samedi de 9h30 à 12h30

Tarifs
Tarif unique > 12 € par an
pour les résidents bandolais permanents ou temporaires et des communes extérieures ainsi qu'aux associations
Gratuit pour :
Les enfants et les adhérents jusqu'à 20 ans révolus
Adhérents scolarisés jusqu'à 25 ans révolus
Demandeurs d'emploi et personnes non imposables munis d'un justificatif
Bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé
Bénéficiaires du RSA munis d'un justificatif
Présentation :

La Médiathèque de Bandol a été créée en 1998 et occupe les locaux actuels depuis 2008. Son espace de 900 m² en fait un équipement culturel
de premier ordre destiné au 3ème lieu de tout un chacun après les 2 premiers que sont la maison et le travail.
Un tarif unique de 12 € annuels, adopté par la Communauté de Sud Sainte –Baume, est proposé. La gratuité, décidée par la ville de Bandol, est
réservée (notamment) aux moins de 20 ans, étudiants, bénéficiaires d’allocations sociales, personnes handicapés… Elle se veut être un lieu de
convivialité et de partage.
A ce titre 2 univers cohabitent et font l’objet d’échanges intergénérationnels. L’univers dit « adulte » de 600 m² se situe au rez de chaussée et
propose :
- un accueil personnalisé pour les recherches ou les animations en cours,
- les nouveautés directement à l’entrée en face l’accueil,
- plus de 16 000 livres, romans, policiers, sciences-fictions, biographies,
- plus de 20 journaux et revues, 1 600 DVD et 300 CD musicaux
- de nombreux livres large vision et 160 CD lus pour nos adhérents malvoyants
- un espace multimédia créé en juin 2018, 50 m2
- des animations tout au long de l’année.
L’espace multimédia permet la consultation de tablettes et de liseuses fournies à nos visiteurs. Un accès wifi gratuit sur leurs propres tablettes ou
smartphones est également possible. Ceux qui le souhaitent peuvent s’installer dans des fauteuils confortables pour profiter d’une chaine hi-fi et
d’un grand écran.
Enfin des ressources numériques :
- lecture en ligne (prêt numérique, ebook, 800 magazines chaque mois
- musique en ligne (Philarmonie de Paris),
- autoformation (cours en ligne « toutapprendre.com ») sont disponibles sans surcoût (y compris depuis l’extérieur avec les identifiants
personnels fournis à l’inscription), sur le site de notre portail en ligne : mediathequescassb.bibenligne.fr 
La Pension Magali enfance et culture se situe sur 3 niveaux ouverts au public reliés au rez de chaussée par une passerelle et propose sur 250 m² :
- plus de 7 000 livres et 17 revues,
- un endroit pour les tous petits avec de beaux albums illustrés pour appréhender le monde de la lecture
- un coin consacré aux ados avec des jeux sur console, des mangas ou romans, un poste dédié aux recherches pour des exposés,
- un niveau intimiste paré de tapis pour les lectures de contes ou l’utilisation d’un tableau interactif
Patricia et Emilie invitent les petits à des activités récurrentes autour du livre le mercredi et le samedi, pendant les vacances scolaires des
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Patricia et Emilie invitent les petits à des activités récurrentes autour du livre le mercredi et le samedi, pendant les vacances scolaires des
spectacles ou des ateliers sur différents thèmes sont également proposés pour toutes les tranches d’âge. Nos projections pour cette année
consistent principalement en l’augmentation du choix proposé pour les ressources numériques. Les fondations et le cadre étant dorénavant posés,
nous souhaitons poursuivre notre collaboration avec les associations de la ville, continuer le comité de lecture qui se réunit tous les mois et
inscrire à notre calendrier régulier le café littéraire autour d’un thème renouvelé tous les 2 mois.
Nous n’oublions pas la bibliothèque sonore qui vient tous les mois pour nos mal voyants, la lecture en duo également mensuelle. Une causerie
littéraire sera également mise en place, animé par Isabelle, complétera les échanges que nous avons avec nos adhérents, échanges qui nous
permettent de faire évoluer notre offre chaque saison. L’équipe de la médiathèque vous attend 7 traverse de la Tuilerie, pour vous faire découvrir
nos activités et nos nouveautés, notamment la mise à disposition de jeux de société (échecs, dames, scrabble..) pour des moments de partage et
de plaisir.
A bientôt.
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