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Les médiathèques François-Mitterrand et Pierre-Thiriot vous accueillent à Pontault-Combault.

S’installer confortablement pour feuilleter un magazine ou un manga, hésiter entre un classique de
la littérature et le dernier best-seller, consulter internet, lire une histoire à son enfant, visiter une
exposition, assister à un spectacle… L'équipe de la médiathèque vous propose un large choix de
livres, revues, films et musiques pour tous âges !
Les animations sont gratuites et accessibles sur réservation
Tout au long de l’année, laissez-vous surprendre : expositions, contes, spectacles, découvertes
musicales, rencontres littéraires, projections de films et bien plus encore… pour tous les âges, depuis
la petite enfance jusqu’aux adultes. Les animations sont gratuites et accessibles sur réservation.

Sur présentation d’un justificatif de domicile et d’une pièce d’identité, l’inscription est
gratuite pour tous les résidents de la communauté d'agglomération Paris-Vallée de la Marne.
Pour les familles extérieures à l'agglomération, l’inscription s’élève à 20€.
Une fois inscrit, vous pourrez :
- emprunter des livres, revues, films et cd
- utiliser les services de l’espace numérique
Renseignements :
Médiathèque Pierre-Thiriot
Centre culturel des Passerelles
17 rue Saint-Clair
77340 Pontault-Combault
Tel : 01 60 37 29 61

Médiathè
107 avenu
77340 Pon
Tél. : 01 60

Horaires :
Médiathèque Pierre-Thiriot (fermée actuellement)
mardi, jeudi de 16h à 18h,
mercredi et samedi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h,
vendredi de 16h à 19h

Médiathè
mardi de 1
mercredi e
jeudi et ve
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Attention ! Les horaires d'ouverture peuvent changer pendant les vacances scolaires. Pour plus
d'informations, vous pouvez consulter le site internet de la médiathèque.
Site et calendrier des médiathèques F-Mitterrand et P-Thiriot [1]

Notifications: Mardi 5 juin 2018
URL de la source (modifié le 02/07/2020 - 11:00): http://www.pontaultcombault.fr/sportculture/espaces-culturels/les-mediatheques
Liens
[1] http://opac3.pergame.net/pontault-combault.fr/
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