PARTENARIATS
GUIDE PRATIQUE

Vous êtes enseignant, professionnel de la petite enfance
ou de la jeunesse, un groupe associatif… ?
Pour vous accompagner dans vos projets,
la médiathèque Georges-Wolinski vous propose :

LE PRÊT DE DOCUMENTS
Vous pouvez bénéficier d’une carte
partenariat, qui vous permet d’emprunter
gratuitement pour un groupe près de
50 documents pour une période de
trois mois. En plus d’un choix sur place,
nous vous proposons également des
sélections thématiques sur demande ou en
choisissant parmi une liste déjà constituée.

L’ACCOMPAGNEMENT SUR PROJET
Prix littéraires et clubs lectures, développement du livre ou du numérique au sein
de vos structures, accompagnement à la formation… un projet vous tient à cœur ?
La médiathèque vous accompagne dans sa réalisation. Contactez-nous en début
d’année scolaire pour le construire ensemble !

SPÉCIAL VACANCES
Les accueils de loisirs sont invités à venir à la médiathèque pendant les petites vacances
scolaires, pour profiter des activités imaginées par les bibliothécaires : projections, lectures,
ateliers… Le programme est établi pour chaque période de vacances en lien avec la direction
de l’enfance.

Inscription auprès du service Enfance.

Pour les sélections sur demande,
prévoir 3 semaines de délai.

SANS
OUBLIER…

BON À SAVOIR
Vous souhaitez obtenir la carte
partenariat ? Modalités d’inscription sur
www.mediathequegeorgewolinski.fr
rubrique « les partenaires ».

LA VISITE DECOUVERTE

LA VISITE EN AUTONOMIE

Elle permet d’accompagner les professionnels
et les groupes dans leurs projets en proposant
de visiter les espaces et de découvrir les
ressources de la médiathèque accompagné
d’un bibliothécaire.
La visite découverte s’adresse :
• aux classes (de la maternelle au lycée) :
le mardi à 10 h 30 et à 14 h ;
• aux autres partenaires, sur demande à
mediatheque@ville-noisylegrand.fr

Venez profiter des ressources de la
médiathèque avec votre groupe, sur
les horaires d’ouverture au public. Visiter
les espaces, lire des histoires, emprunter
des documents… vous êtes libres !
• les mercredis à 10 h pour les structures
de la petite enfance ;
• les mardis, jeudis et vendredis à 15 h 30
pour les accueils de loisirs ;
• sur demande à mediatheque@villenoisylegrand.fr pour les autres partenaires.

Sur inscription a minima
3 semaines en amont.

BON À SAVOIR
Pour les classes éloignées du centre-ville,
la médiathèque s’occupe du transport en car !

1 seul groupe reçu à la fois, sur
inscription par mail ou par téléphone.

Visites d’expositions,
rencontres avec des
auteurs et des artistes,
ateliers, projections…
toute l’année la
médiathèque propose
des activités et
des découvertes
artistiques et
culturelles.
Vous êtes intéressé ?
N’hésitez pas à nous
contacter !

L’@TELIER NUMÉRIQUE
Cet espace de la médiathèque Georges-Wolinski est entièrement
dédié au numérique. Équipé de 14 ordinateurs, 14 tablettes et
d’une connexion Wifi, il est ouvert sur des temps d’accès libre
et propose également des animations et des formations.
Vous avez un projet numérique (initiation, formation,
création) ? L’@telier numérique peut être mis à votre
disposition par le biais d’une convention.
Renseignements auprès de l’@telier.

MÉDIATHÈQUE GEORGES-WOLINSKI
Espace Michel-Simon
Esplanade Nelson-Mandela
93160 Noisy-le-Grand
Tél. : 01 55 85 09 10
mediatheque@ville-noisylegrand.fr

@TELIER NUMÉRIQUE
Tél. : 01 49 31 19 70

www.mediathequegeorgeswolinski.fr

HORAIRES D’OUVERTURE
• Mardi, jeudi et vendredi de 15 h à 19 h
• Mercredi et samedi de 10 h à 19 h

• Retrouvez notre offre et les précisions sur les modalités d’accès sur le site Internet
de la médiathèque www.mediathequegeorgeswolinski.fr, rubrique « les partenaires ».
• L’inscription à la médiathèque est gratuite pour les mineurs noiséens ainsi que
pour les jeunes scolarisés à Noisy-le-Grand, sur présentation d’un justificatif.
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