
Du 1er septembre au 30 juin 
 

Mardi > 15h30 - 18h00
Mercredi > 10h00 - 12h30 / 14h00 - 18h00

Vendredi > 15h30 - 18h00
Samedi > 10h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00

 
 

Du 1er juillet au 31 août
 

Mardi > 9h30 - 12h00
Mercredi > 9h30 - 12h30 / 14h00 - 18h00

Vendredi > 9h30 - 12h00
Samedi > 9h30 - 12h00 / 14h00 - 18h00

 
 

 

Des 3 Provinces  

C O N T A C T E Z - N O U S
Place du Champ du puits 

18600 SANCOINS
 

02 48 77 50 71 
 

Médiathèque des 3 Provinces

bibliotheque@cc3p.fr

MEDIATHEQUE
 



Livres

Espace presse

Espace convivial

Espace de travail 

Espace de lecture

DVD

Présenter une pièce d'identité
Remplir un formulaire d'inscription

L'accès à la médiathèque et la
consultation sur place des documents
sont libres et gratuits.

Inscription 
 

Pour effectuer votre inscription :

GRATUIT pour les habitants de la
Communauté de Communes des 3
Provinces 
PAYANT pour les habitants extérieurs :
les tarifs sont fixés par délibération du
Conseil Communautaire

 

Une inscription est valable un an.

CD

Trouver et réserver des documents
Consulter ses prêts en cours et son
compte lecteur
Lire, regarder, écouter et se former en
ligne 

Catalogue de la Médiathèque et du
département du Cher pour :

         http//lecturepublique18.fr

Vous pouvez emprunter : 10 documents
dont 3 DVD pour une durée de 28 jours 

(4 semaines)

Les bibliothécaires vous
accueillent, vous guident,
vous conseillent dans vos

choix et recherche 

La Médiathèque propose : 
 Un programme d'animations riche et varié à
destination de tous ; événements nationaux
avec "la nuit de la lecture" ou "partir en livre",

heure du conte, ateliers créatifs, jeux,
conférences … 

 Informations disponibles sur nos réseaux
et notre blog :

bibliotheque3provinces.blogspot.com 

Demandez le programme !
Nous sommes partenaire du programme
d'animations et de spectacles vivants des

Bouchures en Fêtes 


