
 

 

  

 
6 allée de l’Europe 

(entrée rue de Serbie) 
69170 TARARE 

 
Tél. : 04 74 63 06 26 

E-mail : 
mediatheque@ville-tarare.fr 

Site web : 
www.mediatheque-tarare.net 

 
 

Horaires d’ouverture : 
 

Mardi, jeudi et vendredi 
de 15h à 19h 

Mercredi 
de 10h à 12h et de 14h à 19h 

Samedi 
de 10h à 16h 

 
Fermeture les samedis des 

vacances scolaires 

CONTACT 
MÉDIATHÈQUE - MAIRIE DE TARARE 6 allée de l’Europe 69490 TARARE 
Tél. : 04 74 63 06 26 - Site web : www.mediatheque-tarare.net 

   

LE GUIDE 

 
Plus de 30 000 documents 
à disposition 
 
Vous pouvez consulter le catalogue 
depuis le site : 
www.mediatheque-tarare.net 

 

 
À la médiathèque, vous pouvez : 
 

� Consulter tous les ouvrages et les re-
vues sans être inscrit 
� Faire des recherches sur le web 
� Vous connectez gratuitement au Wifi  



 
 
La médiathèque, un lieu 
d’échanges et d’accueil 
 
De la naissance à 99 ans, il y en a pour 
tous les goûts :  
 
- des animations au secteur jeunesse 
(conte, spectacles, lectures d’albumsD) 
- des conférences musicales, des con-
certs  
- des expositions régulières sur divers 
sujets (architecture, photographie, des-
sinsD) 
- des rencontres avec des auteurs, des 
conférenciers, des comédiensD 
- un atelier d’écriture 
- un club de lecture 

 

 
La médiathèque de Tarare, 
1 200 m2 dédiés à la lecture 
 
� Espace adultes au rez-de-chaussée 
avec espace de travail et coin revues 

� Espace jeunes au 1er étage avec coin 
pour les petits et espace de travail  
 

Pour les adultes et les enfants, des 
livres documentaires sur tous les sujets, 
des romans, des contes, des revues, de 
la musiqueD 

Des ouvrages écrits en gros caractères, 
des textes lus, des livres à toucher et 
des livres CD sont aussi disponibles. 
 

 

 
Tarifs 
 
Enfant (Tarare ou extérieur) : 2 € 
Adulte : 10 € (Tarare) ou 15 € 
(extérieur) 
Famille : 15 € (Tarare) ou 25 € 
(extérieur) 
Tarif réduit (étudiant, + de 60 ans, 
demandeur d’emploi, bénéficiaires du 
RSA) : 4 € 
 
Pénalité par semaine de retard : 3 € 

 

Avec une carte de la médiathèque, 
vous pouvez emprunter 

pour trois semaines : 
� 4 livres 

� 4 revues 

� 4 CD 
� 2 DVD au secteur adulte 
� 2 DVD/ famille au secteur jeunesse 

   


