Parce qu’il y a aussi
le sport cérébral...

La médiathèque du CREPS de Vichy

… la médiathèque vous propose :

À votre disposition…

sss

pour vos recherches documentaires, en consultation sur place
et/ou prêt à domicile :
 plateforme de presse en ligne (Europresse)
 4000 livres, vidéocassettes, cédéroms, etc.
 70 titres de revues et journaux
 2 ordinateurs
Prêt de 5 documents pour 3 semaines
En dehors des horaires d'ouverture, rendez vos livres
empruntés à l'accueil du CREPS (dans le hall)

plus de 4000 documents
(livres, vidéos, revues, etc.)

le prêt de documents

Horaires :
(Le matin en libre-accès)

lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
un kiosque de presse papier
(plus de 70 titres)

un kiosque de presse en ligne
(8000 sources d’info.)

8h30-12h30
8h30-12h30
8h30-12h30
8h30-12h30
8h30-12h30

(L’après-midi sur RDV)
[13h30-17h, sur RDV]
[13h30-17h, sur RDV]
/
[13h30-17h, sur RDV]
/

Ces horaires s'appliquent en période scolaire.

Du savoir-vivre…
merci de suivre quelques règles de
bonne conduite…

le catalogue et un portail
en ligne
mediatheque.crepsvichy.sports.gouv.fr

· respectez les locaux et documents
(ne pas manger et boire,
ne pas écrire sur les livres, etc.)

une documentaliste pour
répondre à vos questions

· être discret (éteindre votre
téléphone, parler à voix basse, etc.)
· utilisez les ordinateurs
uniquement pour les recherches
documentaires (téléchargements,
réseaux sociaux, etc. sont interdits)

des ordinateurs avec des
logiciels de traitement de
texte, de cartes de CO,
internet, etc.

Contacts et coordonnées :
vidéoprojecteur et tableau

Mme Sita NAUDIN-CHARBONNEL (Responsable)
Mme Elisabeth DEAT (Aide-documentaliste)
CREPS Auvergne-Rhône-Alpes / Vichy,
Médiathèque
BP 40013 - 2 route de Charmeil
03321 BELLERIVE SUR ALLIER Cedex

Tél. (médiathèque) : 04 70 59 53 33
Fax (accueil CREPS) : 04 70 32 62 07

mediatheque@creps-vichy.sports.gouv.fr
sita.naudin-charbonnel@creps-vichy.sports.gouv.fr

des prises électriques pour
brancher votre ordinateur
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twitter : @MdtqCREPSVichy
www.creps-vichy.sports.gouv.fr

