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sur internet
mediatheques.dlireetplus.fr

acebook : D’Lire & plus

5 MéDiathèques, 1 réseau 
retrouvez toutes les animations du 
réseau D’Lire & plus sur facebook

D’Lire & plus
e site internet 

• Rendez-vous sur : mediatheques.dlireetplus.fr
• Cliquez sur « Mon compte » (à gauche de 

l’écran).
• une fenêtre va s’ouvrir : rentrez votre numéro 

de carte adhérent D’Lire & plus.
• Pour le mot de passe : tapez votre nom de 

famille en minuscule.
Vous voilà sur votre compte personnel !

oMMent consuLter L’enseMbLe  
Des coLLections et réserVer Mes 
ouVrages ?
deux possibilités :

en vous rendant dans n’importe quelle 
médiathèque du réseau où les bibliothécaires  
sont là pour vous guider.

Via le site internet D’lire & plus du réseau 
des médiathèques avec votre numéro de carte 
adhérent. Vous pouvez réserver et retirer vos 
documents dans la médiathèque de votre choix.
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ccès À De nouVeLLes  
ressources nuMériques
tous les adhérents du 
réseau d’Lire & Plus ont 
accès gratuitement à de 
nouvelles ressources numé-
riques en ligne proposées 
par la Médiathèque  
départementale du tarn.

quels sont ces nouveaux 
services ?

comment y accéder ?
Rendez-vous dans une 
médiathèque d’Lire  
& plus (Le Garric - 
Monestiés – Pampelonne 
Saint-Benoît – Valdériès) 
pour s’inscrire ou se 

ré-inscrire au réseau. 
L’inscription est gratuite. 

Le personnel vous renseignera sur le contenu des 
ressources en ligne et fera votre inscription.

a

Musique en Ligne
Lecture en streaMing 

ViDéo À La DeManDe  
(3 films/mois)

soutien scoLaire
cours De Langues

nouVeau !



D’Lire & plus
Le réseau des médiathèques 
du Carmausin-Ségala

Le site internet pour consulter le catalogue et réserver  
ses ouvrages : mediatheques.dlireetplus.fr

La page facebook pour suivre les animations et évènements du réseau

Venez Vite nous rejoinDre !

Le garric Monestiés paMpeLonne saint-benoît-
De-carMaux VaLDériès

LunDi 15h - 17h 16h - 18h30 9h-12h & 14h-17h 14h - 17h30 fermé

MarDi fermé fermé 9h-12h & 14h-17h 16h30 - 18h 10h - 12h

MercreDi 14h - 18h 10h-12h & 14h-18h30 9h-12h & 14h-18h 14h - 18h 10h-12h & 13h-18h30

jeuDi fermé 16h30 - 18h30 fermé 16h30 - 18h fermé

VenDreDi 15h30 - 18h 16h - 18h30 14h - 18h 16h30 - 18h 16h - 19h

saMeDi 10h - 12h 10h - 12h 10h - 12h fermé 10h - 12h

Vacances 
scoLaires

Horaires susceptibles d’être modifiés pendant les vacances scolaires. 
Consultez le site internet ou contactez la médiathèque.

MéDiathèque Lucie aubrac 
Route de Valdériès 
81450 Le GaRRiC
05 63 54 67 25
mairie.legarric@laposte.net

MéDiathèque Mon LiVre 
8 rue Jean Jaurès  
81640 MoneStiéS
05 63 38 07 72
mon.livre.monesties@gmail.fr

MéDiathèque De saint-benoît
De-carMaux
esplanade des ecoles
81400 Saint-Benoît-de-CaRMaux 
05 63 76 56 42
bibliotheque@mairie-stbenoit.fr

MéDiathèque De VaLDériès
Chemin de Musac 81350 VaLdéRièS 
05 63 56 55 88 / 05 63 56 49 71
mediatheque@cs-segalatarnais.org

un espace multimédia 
une ludothèque (payant - voir les modalités sur place)

+
+

MéDiathèque cantonaLe De paMpeLonne 
Rue eustache de Beaumarchais 81190 PaMPeLonne 
05 63 76 37 92 / mediatheque.pampelonne@orange.fr

Le fonds Jaurès (accessible sur place - réservable en ligne)

un accès à deux postes informatiques
+
+

Grâce au réseau D’Lire & plus,  
vous pouvez accéder à l’ensemble  
des ouvrages des cinq médiathèques.

L’accès à chaque médiathèque du 
réseau est Libre et l’inscription est 
gratuite pour tous.

oMMent s’inscrire ?
Rendez-vous dans l’une des cinq médiathèques de 

votre choix.
Prenez connaissance du règlement intérieur et 

remplissez la fiche d’inscription.
une carte adhérent D’Lire & plus vous sera  
remise. Cette carte permet de vous rendre dans les 
cinq médiathèques du réseau et surtout de faire vos 
réservations et de retirer vos documents.

ue puis-je eMprunter ?
Livres, cD, revues, partitions... en iLLiMité

1 DVD

Durée du prêt : 1 mois

Près de 40 000 documents à votre disposition

accès en Ligne : Musique - Lecture en streaming 
Vidéo à la demande (3 films par mois) - Soutien 
scolaire et cours de langues

c

gratuit !

Renseignements complémentaires auprès du service Culture de 
la Communauté de Communes Carmausin-Ségala qui assure la 
coordination du réseau. 
Rendez-vous sur : www.carmausin-segala.fr/mediatheques

5 MéDiathèques !
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