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Accueil > Médiathèque Georges-Pompidou

Horaires d'ouverture:
Lundi:
Fermé
Mardi:
15:00-19:00
Mercredi:
10:00-13:00 , 14:00-18:00
Jeudi:
Fermé
Vendredi:
15:00-18:00
Samedi:
10:00-13:00 , 14:00-17:00
Dimanche: Fermé
Repères :
Les médiathèques du réseau ont rouvert le mardi 12 mai
2020 à 15h, aux horaires habituels et dans le plus strict
respect des mesures sanitaires, de distanciation sociale et
des gestes barrières. Les prêts sont prolongés et illimités
jusqu’au 15 septembre 2020.

Se rendre à la médiathèque :
Bus 30-14 Gare de Fanconville - Le Plessis-Bouchard
/ Gare de Saint-Leu-la-Forêt
Arrêt Poste annexe - en face

Plus de 55 000 documents disponibles dont :
Arrêt Les Diablots - 50 m à pied
des bandes dessinées et des mangas
Bus 30-23 Gare de Saint-Leu-la-Forêt / Gare de
des livres en gros caractères et des livres audio
Montigny-Beauchamp
de la musique et des films
des magazines et des journaux
un fonds spécialisé « Formation, emploi et préparation Arrêt Poste annexe - en face
aux concours »
Bus 95-03 Mairie de Margency / Cergy-Préfecture
des liseuses
Des services dont :
des automates de prêt
une boîte de retour
des connexions Internet
des espaces pour travailler sur place
un espace « Petite enfance »
un pôle « Ados »
du portage à domicile

Arrêt Les Diablots - 400 m à pied
Ligne H
Arrêt Gare de Saint-Leu-la-Forêt - 800 m à pied
Accessibilité :
Handicap moteur
Handicap visuel

Des animations toute l’année dont :
des expositions
des contes
des conférences
des ateliers
un Club lecture
un café philo
Coordonnées
Médiathèque Georges Pompidou
6 Avenue des Diablots
95320
Saint-Leu-la-Forêt

Handicap auditif boucle magnétique
Voir aussi :
Le portail des médiathèques de Val Parisis [1]
Le guide du lecteur 2019 [2]
Contact :
Tél. : 01 34 18 36 80
mediatheque.saintleu@valparisis.fr [3]
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