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La Médiathèque du Grand Narbonne lance l’opération « pack surprise »
La Médiathèque du Grand Narbonne a lancé mercredi 16 décembre l’opération « pack surprise »,
une proposition idéale pour les personnes qui ne savent pas quels documents emprunter ou qui
aiment les surprises. Les bibliothécaires composent des packs pour toutes les tranches d’âges :
bébés (0-3 ans), enfants (4-8 ans), jeunes (9-12 ans), ados (13-16 ans), adultes (17 ans et +). Dès le
premier jour, 124 packs ont déjà été empruntés.
Comment ça fonctionne ?
Conditions d’emprunt
• 1 pack empruntable par carte, après réservation par téléphone ou « à la demande » sur place
• Les documents d’un même pack peuvent être restitués individuellement
2 packs multi documents au choix
• 4 documents : album ou roman ou BD ; documentaire ou DVD documentaire ; CD ou DVD fiction ;
revue ou livre audio
• 8 documents : album ou roman, BD, documentaire, cd, dvd fiction, dvd documentaire, livre audio,
revue
Jusqu’au jeudi 7 janvier au moins, la Médiathèque reste fermée au public, mais le service Clique
et Collecte fonctionne toujours du mardi au samedi de 10h à 12h et de 13h à 18h* : la réservation
s’effectue sur le site internet, par téléphone ou par mail grâce à l’abonnement Pass’agglo et le retrait
se fait sur place.
L’emprunt sur place – hors pack et sans réservation préalable – est possible sous conditions :
• Autorisé dans la limite de 3 documents par usager (et non par carte) sous réserve que ce dernier
connaisse le titre ou le nom de l’auteur
• En cas de forte affluence au service « Clique et collecte », le demandeur sera prié d’attendre sur
le parvis la mise à disposition de ses documents
• Au-delà de 3 documents demandés sans réservation, l’usager se verra proposer un « pack
surprise » de 4 ou 8 documents

*Fermeture à 16h les jeudis 24 et 31 décembre, fermeture totale les samedis 26 décembre et 2 janvier.
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