
Espace SCELIA 

Rue Didier Pironi 

72190 Sargé-Lès-Le Mans 

 

 

 

 

 

 

02.43.76.87.11 

mediatheque@sargeleslemans.fr 

http://sarge.bibli.fr 

Un lieu ouvert à tous dans un cadre accueillant 

de 300 m² avec vue sur le parc Yves ROUY. 

L’entrée et la consultation sur place               

des documents sont libres et ouverts à tous. 

 Matin Après-midi 

Lundi   

Mardi  14h00 - 18h00 

Mercredi 10h00 - 12h30 14h00 - 18h00 

Jeudi   

Vendredi  14h00 - 18h00 

Samedi 10h00 - 12h30  

(sauf juillet & août) 

 

      Les horaires de la médiathèque 

Le projet de la médiathèque a été soutenu  

par le Conseil Général de la Sarthe et  

la Direction Régionale des Affaires Culturelles.  

 

Comment s'inscrire ? 
 

> Un justificatif de domicile pour les              

Sargéens                      

 

> Une autorisation parentale pour les               
mineurs qui viennent s’inscrire seuls. 

(formulaire disponible à la médiathèque). 

 

> Une carte justifiant d'un statut d'étudiant 

 Commune Hors              

commune 

Tarif réduit  : scolaires,                    

étudiants, chômeurs 
6 € 20 € 

Individuel adulte 12 € 20 € 

Famille 17 € 25 € 

Que pouvez-vous emprunter ? 

Chaque carte de lecteur donne la possibili-
té d'emprunter  :                                        

6 livres + 1 revue pour 4 semaines. 

Vous êtes responsable des documents em-

pruntés.  L’inscription vaut acceptation du 
règlement intérieur affiché à la média-

thèque. 

Pour ne pas faire l’objet de pénalités, ren-
dez vos documents aux dates indiquées ou 

demandez une prolongation sur place, par 

téléphone, par mail ou directement via 

votre compte lecteur. (si le document n’est 

pas réservé). 

Tarifs (pour 1 année) espèces ou chèques 

  La médiathèque « La parenthèse » 

 



 

Consultation à distance 

 

 

 
 

Votre carte de lecteur vous permet : 

- d’accéder à vos informations person-
nelles (compte, prêts, réservations)  

-prolonger vos prêts 

-faire des recherches 

-réserver des documents 

Zoom sur ce bel espace de 300 m² 

Espace romans ados et adultes, documentaires 

Espace bande-dessinées                                         

jeunesse, ados, adultes 

Espace mangas jeunesse,                                          

ados, adultes 

 

 

                                                

Espace jeunesse dédié aux 

enfants avec albums et              

romans.                                  

Auditorium pour des projections, des spectacles et 

les accueils de classes 

 

Espace détente :                                                              

coin cosy avec accès à la                                   

presse, aux magazines,                                                   

café / thé, et face au 

parc ! 

 

   Wifi dans toute la                                                               

 médiathèque 

     

 

      

Espaces de travail avec 

accès aux ordinateurs et 

prises pour vos PC por-

tables. 

 

    

MEDIABOX 

 

 

 

 

En adhérent à la médiathèque, vous pou-

vez accéder gratuitement et légalement 

à une offre de musiques, films, auto-

formations, presse en ligne… ainsi qu’un 

espace dédié et sécurisé pour les en-

fants.  Renseignez-vous !                                    

      

 http://mediabox.sarthe.fr/ 

La médiathèque c’est aussi 

-les séances bébés lecteurs en partenariat 

avec le RAMPE 1 fois /mois    

 -un club-lecture adultes 1 fois /trimestre 

 -les accueils de toutes les classes de la 

commune et l’accueil des enfants de 

l’IME MALECOT tout au long de l’année 

-des partenariats avec : l’Espace SCELIA, 

l’EEA, le service jeunesse... 

-des spectacles, des rallyes, des exposi-

tions…. 

 

Une boite « retour des prêts »  

 

 

Vous avez des livres à rendre mais vous ne 

pouvez pas passer aux horaires d'ouverture 

de la médiathèque. 

-à votre disposition sur le parvis de l’Es-

pace SCELIA 

-disponible 7j/7 & 24h/24. 

-déposer tous vos documents en veillant à 

les glisser délicatement un à un. 

 


