
Contes et pièces de théâtre pour enfants, conférences sur 
de nombreux thèmes (santé, nouvelles technologies...), 
rencontres dédicaces avec des auteurs, et bien plus  
encore !

Une animation vous intéresse ?
Demandez le programme complet à l’accueil*.

*Les animations prévues sont également visibles sur les supports de communica-
tion de la médiathèque, le site internet et le panneau lumineux de la ville.

Sur le catalogue en ligne www.bibliocove.fr :

1 Consultez votre compte,

2 Découvrez les nouveautés de votre bibliothèque,

3 Réservez en ligne.

Les animations

Catalogue en ligne

Guide du lecteur

25 boulevard du Couvent 84260 SARRIANS
Tél./fax : 04 90 65 47 06
bibliotheque.sarrians@orange.fr
www.bibliocove.fr et www.vaucluse.mediatheque.fr 

La médiathèque vous souhaite la bienvenue !

Vecteurs conçus par Freepik. Conception : mairie de Sarrians
Exemple de recherche : « Game of thrones ». 



Romans, livres en gros  
caractères, policiers, BD, 
documentaires, magazines, 
audio livres et bien d’autres !

Section adulte

Musique
CD, poste d’écoute.

Multimédia

Films, séries, contes et musiques pour 

enfants, modules d’apprentissage 

pour langues étrangères, soutien  

scolaire, autoformations thématiques, 

etc.****

En bref !

Le plus !
L’entrée de la médiathèque est libre à toute personne qui 
souhaite consulter sur place des ouvrages.

Pour les autres services, l’inscription est nécessaire (voir 
tarifs au verso). Documents demandés : pièce d’identité,  
justificatif de domicile et une autorisation parentale pour les 
enfants de moins de 14 ans non accompagnés. 

Inscription valable 1 an à compter de l’enregistrement. 
Carte d’emprunt nominative. 

Vous pouvez :

1 Prolonger vos emprunts pour une nouvelle durée 
de 3 semaines*. La demande peut se faire par mail ou  
téléphone,

2 Vous faire livrer les livres chez vous si vous êtes dans 
l’incapacité de vous déplacer**,

3 Réserver jusqu’à 2 ouvrages*** sur le site de la  
bibliocove, par mail ou téléphone,

4 Accéder à internet pour un usage documentaire,

5 Pour les inscrits à la bibliothèque, le portail de la  
Bibliothèque Départementale de Prêt de Vaucluse est 
accessible de chez vous !

Renseignez-vous auprès de l’accueil !

* sous réserve que les ouvrages ne soient pas déjà réservés par un autre lecteur.
**conditions en bibliothèque. 
*** romans, BD, revues, etc. 
****ressources numériques de la Bibliothèque Départementale de Prêt de  
Vaucluse - espace « Vivre connectés ».

Cartonnés pour les moins de 

3 ans, albums, romans,  BD, 

mangas, documentaires, 

magazines, livres et CD.

Espace dédié au travail et à la  

recherche, à la lecture sur place, à 

la mise en scène (contes pour tout 

petits...) et aux expositions diverses.

Durée maximale d’emprunt : 3 semaines. 
Emprunt de nouveautés : maximum 2 documents.

Jeunesse

La verrière


