
La Ville de Sens vous informe

BIBLIOTHÈQUES
mode d’emploi

• lundi  fermeture
• mardi*  10h - 12h/14h - 18h 
• mercredi  10h - 12h/14h - 19h
• jeudi*, vendredi*14h - 18h 
• samedi  10h - 17h

* mardi, jeudi et vendredi : 
ouverture de la section jeunes à 16h

• lundi*, mardi* et vendredi *14h - 18h
• mercredi  10h-12h / 13h30-18h
• jeudi*  12h-18h
• samedi   fermeture

* lundi, mardi, jeudi et vendredi : 
ouverture de la section Jeunes à 15h30

S ENS

Attention ! Pendant les vacances scolaires, modification des horaires.

L’accès aux 

bibliothèques 

est gratuit

et ouvert à tous

Médiathèque Jean-Christophe Rufin
7 rue René Binet 
89100 Sens
Tél. 03.86.83.72.80 
mediatheque@mairie-sens.fr

Bibliothèque des Champs-Plaisants
7 rue du maréchal de Lattre de Tassigny

89100 Sens 
Tél. 03.86.83.88.13

bibliothequeannexe@mairie-sens.fr

entrée 
LIBRE



Abonnement « livres »

Habitants Sens
• Enfants et scolaires et 
étudiants de moins de 26 
ans : gratuit
• Adultes : 9,50 €

Habitants hors Sens
• Enfants et scolaires et 
étudiants de moins de 26 
ans : 6,50 €
• Adultes : 19 €

Abonnement 
« médiathèque »

Habitants Sens
• Enfants et scolaires et 
étudiants de moins de 26 
ans : 6,50 €
• Adultes : 16,50 €

Habitants hors Sens
• Enfants et scolaires et 
étudiants de moins de 26 
ans : 12,50 €
• Adultes : 27 €

Abonnement collectivités 
(écoles, instituts, maisons de retraite...)

Localisées à Sens
• Espace jeunesse : gratuit 
• Espace adultes : 8 € 

Localisées hors Sens
8 €
 

3 abonnements 

au choix

 S’inscrire
uApporter une pièce d’identité et un justificatif de domicile 
uPour les mineurs, autorisation parentale obligatoire 
uS’acquitter d’une cotisation annuelle uPour les jeunes

8 livres + 4 revues + 4 documents sonores + 4 reproductions de tableaux
(L’emprunt est possible à partir de 12 ans en section adultes)  
uPour les adultes
8 livres + 4 revues (de titres différents) + 2 audio-livres + 4 documents jeunesse

uVous pouvez retourner les documents à l’une ou à l’autre bibliothèque.
uDes pénalités sont appliquées en cas de retard L

uPour les jeunes
8 livres + 4 revues + 4 documents sonores + 4 reproductions de tableaux + 4 DVD ou 
VHS (dont 1 nouvelle acquisition) + 8 CD + accès espace multimédia
(L’emprunt est possible à partir de 12 ans en section adultes)   
uPour les adultes
8 livres + 4 revues (de titres différents) + 2 audio-livres + 4 documents jeunesse + 4 DVD 
ou VHS (dont 1 nouvelle acquisition) + 8 CD + accès espace multimédia

 Emprunter

 Restituer

AVEC ABONNEMENT «LIVRES »

AVEC ABONNEMENT « MEDIATHEQUE » 

L’abonnement est gratuit si vous êtes :
udemandeurs d’emploi,
ubénéficiaire de la prime d’activité, 
ufamilles nombreuses (à partir de 3 enfants de moins de 20 ans),
ubénéficiaire de l’AAH.

Prolonger des documents

uune seule fois
utous les documents, sauf les  
retards, les documents réservés et 
les nouvelles acquisitions
usur place, par téléphone ou sur le 
site Internet (sur votre compte per-
sonnel, avec votre n° de carte et  
votre mot de passe)

Faire une réservation

Le document souhaité est déjà  
emprunté, réservez-le et vous serez 
informé dès son retour
usur place,
upar téléphone,
uou sur le site Internet (sur votre 
compte personnel, avec votre n° de 
carte et  votre mot de passe)

Sur présentation d’un justificatif en cours de validité

C’est aussi possible !

A emprunter 
pour 1 mois sauf 

les nouvelles 
acquisitions pour 

2 semainesUne seule carte 
pour les 

2 
bibliothèques 



Les bibliothèques, 

c’est aussi…

des romans, documentaires, livres en langue étrangère, biographies, 
livres en gros caractères, livre pour tout petits, journaux et revues, 

bandes dessinées et mangas, albums, CD, audio-livres, 
DVD et VHS, méthodes de langue...

des espaces de travail
des accès Internet

un espace de visionnage 
de films

des revues et de la 
presse quotidienne

un photocopieur

des expositions

des ateliers

des échanges
des évènements

un espace d’écoute 
de musique

des conférences

des spectacles
vente de cartes 

postales et carnets

Retrouvez-nous sur

www.bibliotheques-sens.fr

www.ville-sens.fr

du portage de 
livres à domicile

des animations

accessibilité

des fonds anciens, 
locaux, précieux

des plateformes 
d’autoformation

des accueils de classes, 
groupes, collectivités

des logiciels
de bureautique

du prêt
inter-bibliothèques


