La médiathèque
La médiathèque du Conservatoire s’est dotée d’un fond documentaire regroupant des livres et
encyclopédies sur la musique, la danse et le théâtre, des documents pour la jeunesse (contes,
livres-CD, romans et DVD), ainsi que des disques vinyles, CD, DVD, partitions et périodiques
musicaux.
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Une partition à emprunter, un ouvrage à consulter, une pause entre deux cours, la médiathèque du conservatoire vous
accueille au 1er étage du bâtiment.

Horaires d’ouverture
Tout public
 Mardi, jeudi, vendredi : de 14h00 à 17h30
 Mercredi : de 9h15 à 12h15 et de 14h00 à 17h30

Élèves / enseignants (uniquement)
 Du Mardi au vendredi : de 9h15 à 12h15 et de 14h00 à 17h30

Prêt de document(s)
Le prêt ouvert à tou.te.s :
 Chacun.e peut emprunter jusqu'à 5 documents, pour une durée d'un mois maximum.
 Les documents doivent être rendus complets et en bon état.
 En cas de retard dans la restitution des documents, le conservatoire prendra toutes dispositions pour

assurer le retour des documents (rappel, suspension du droit de prêt

 En cas de détérioration ou de perte l'emprunteur devra racheter l'intégralité de ce qu'il devait restituer.
 Les emprunts seront rendus avant les vacances d'été, afin de faciliter le travail d'inventaire.

Autres équipements
La médiathèque dispose d'un coin d'écoute (lecteur CDs et platine vinyles) d’un piano numérique et d’un ordinateur
en libre accès.
 Téléchargez le flyer descriptif 

En quelques chiffres
La médiathèque du conservatoire c'est :

.

La médiathèque du conservatoire c'est :

20 000 partitions / 500 CD / 160 DVD / 500 livres

Dernières acquisitions
 Consultez les nouveautés de la rentrée 19/20  Nouveau !
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