Conditions d'accueil de groupe en autonomie
au sein du réseau des médiathèques d'Épernay
Le réseau des médiathèques d'Épernay a à cœur d'accueillir tous types de groupes tout au long de l'année.
Ces accueils peuvent prendre différentes formes : être construits en partenariat et encadrés par les équipes des
médiathèques ou avoir lieu en toute autonomie au sein des Médiathèques.
A qui s'adresse les accueils en autonomie dans les médiathèques ?
L'accueil en autonomie s'adresse à tout groupe (hors groupes scolaires) souhaitant se déplacer dans les
médiathèques. Il n'est pas encadré par les bibliothécaires mais nécessite tout de même de compléter une
fiche projet, afin de cadrer au mieux vos attentes.
Les bibliothécaires peuvent vous proposer une sélectionne de documents (80 maximum) sur la thématique
de votre choix, adapté à la tranche d'âge ou à la spécificité de votre groupe. Cette sélection thématique sera à
demander auprès des bibliothécaires de l'espace concerné dans les 15 jours précédant la visite du groupe. Ces
documents pourront être soit consultés sur place, soit empruntés si le groupe possède une carte collectivité.
Quand venir en autonomie dans les médiathèques ?
–

L'accueil en autonomie a lieu pendant les horaires d’ouverture au public

–

L'accueil en autonomie dure au maximum 1h et est limité à un groupe de 15 personnes (hors
accompagnants)
Toute annulation devra être signalée dans les 48 heures précédant l'accueil.

–

Comment retenir un créneau en autonomie dans les médiathèques ?
Afin que vos attentes soient bien prises en compte, tout en permettant la cohabitation de tous les publics
dans nos établissements, nous vous demandons de :
1 - Faire votre demande auprès de la responsable du pôle Jeunesse des médiathèques :
Mme Cyrielle MULOT, 03.26.53.37.80 ou cyrielle.mulot@ville-epernay.fr
–
–
–

2 - Préciser :
le lieu, la date ainsi que le créneau horaire souhaités
les particularités du groupe : tranche d'âge, situation de handicap, niveau de maîtrise de la langue
française...
si vous souhaitez une sélection thématique de documents.
3 - La confirmation de votre créneau vous sera apportée dans les plus brefs délais.

