
D’une langue à l’autre 
Des temps de lecture et des rencontres  

en plusieurs langues

Éclairer le présent 
Conférences et débats sur les enjeux de notre société

La Vie des Livres 
Lectures/rencontres autour de l’actualité du livre

Avo’s Labs 
Ateliers de création numérique, Fab lab,  

initiation à la programmation 

Micro-Folie
Musée numérique : accès aux 
œuvres de grands musées 
nationaux. Porté par le Ministère 
de la Culture et coordonné par La 
Villette en lien avec 12 institutions.

27 rue du Vieux ru 77210 Avon

01 60 74 59 30

Ouverture le 8 mai 2021

Mardi et jeudi : 14h - 18h
Mercredi et samedi : 10h - 18h
Vendredi : 14h - 19h
1er dimanche du mois : 15h -18h 
Accueil des groupes : mardi, jeudi  
et vendredi de 9h à 12h

Wifi public - reprographie

Portage à domicile possible

www.avon77.com

www.mediatheque.avon77.com

mediatheque@avon77.com

Ville d’Avon - 77

Ville d’Avon

▶  Des rendez-vous ponctuels :
Révisions d’examen, manifestations autour de 

rencontres littéraires, projections de cinéma pour 
petits et grands, découverte de différents jeux sur 

place, café des familles.

▶ Des rendez-vous réguliers : 

Programmation culturelle 
gratuite pour tous

Prêts par personne - 5 semaines : 20 livres, 
revues, textes lus - 5 DVD - 1 liseuse - Illimité 

pour les CD - abonnements numériques gratuits à plus de 
1500 titres de presse française et étrangère. 

L’accès à la médiathèque est libre et gratuit 
pour tous. Une inscription annuelle vous permet 

d’emprunter des documents.

L’inscription est gratuite pour : les Avonnais, les enfants 
et les étudiants scolarisés à Avon, les enseignants 
exerçant à Avon, le personnel de la ville et du CCAS.

Personne extérieure à la commune : contacter la médiathèque.

Les inscriptions sont à effectuer à la médiathèque sur 
présentation d’un justificatif de domicile.

MÉDIATHÈQUE 
LES SOURCES VIVES

AVON
ENTRE SEINE ET FORÊT
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◎ S’informer et découvrir
Point d’accueil/inscription - consultation 
de la presse, des nouveautés et des 

sélections thématiques - musique (CD, vinyles) - 
cinéma - tisanerie.

Médiathèque Les Sources Vives
Un lieu culturel ouvert à tous, 

offrant divers espaces :

◎ Grandir et lire le monde en famille
Espace 0-3 ans : éveil culturel - espace  
3-8 ans : albums, contes, comptines - 

premières lectures - espace documentaire 
à destination des parents, éducateurs, 
enseignants, assistantes maternelles. 

◎ Imaginer et s’évader
Fictions - romans dès 9 ans - bandes 
dessinées et mangas - lit tératures 

de l’imaginaire - polars - collections pour les 
malvoyants.

◎ Et en plus

310 000 documents de la 
Médiathèque départementale de 

Seine-et-Marne consultables sur catalogue et 
réservables à la médiathèque Les Sources Vives.
www.mediatheque.seine-et-marne.fr

Médialib77 : un bouquet de ressources numériques 
(cinéma en VOD, apprentissage des langues, code de 
la route…) offert par la Médiathèque départementale de 
Seine-et-Marne à tous les adhérents de la médiathèque. 
www.mediatheque.seine-et-marne.fr/medialib77

◎ Se cultiver et se divertir 
Micro-Folie - rencontres - conférences - 

formations - petites formes de spectacles - 
salle d’action culturelle.

◎ S’amuser ensemble
Espace jeux vidéo - espace 

jeux de société - patio avec gradins 
(lectures, animations, jeux) - collections 

de livres animés, de jeux d’éveil.

◎ Un conseiller numérique à votre service
Pendant 2 ans l’État finance un poste de 
conseiller numérique à votre service, sur 

rendez-vous, pour vous soutenir dans votre usage 
quotidien du numérique.

◎ Se documenter et se former
Sciences - nature et environnement - 
monde et société - vie pratique et loisirs - 

scolarité et formation - mode, arts et design - livres 
en langues étrangères - poésie - théâtre - aide 
à la recherche d’emploi - laboratoire des langues -  
salle d’étude.


