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En savoir +

Réouverture partielle des médiathèques de Toulon
L’équipe des médiathèques de la Ville de Toulon met tout en œuvre pour vous proposer des services adaptés à la situation sanitaire actuelle :
COVID-19, restons mobilisés ensemble !
Consultez les horaires et services aménagés des bibliothèques

Le réseau des médiathèques de Toulon est constitué de six médiathèques réparties sur l'ensemble du territoire de la ville auxquelles s’ajoutent une
réserve active et patrimoniale et un médiabus qui dessert les autres quartiers. Chaque structure a ses spécificités que les usagers peuvent découvrir du
mardi au dimanche dans le cas de la médiathèque Chalucet.
Parmi les multiples missions des médiathèques du réseau, citons les activités de prêt de documents pour tous les publics, l'aide à la recherche
documentaire, les actions de promotion du livre et de la lecture, d'éducation ou encore de nombreuses animations culturelles ainsi que la conservation et
de la valorisation de fonds patrimoniaux,
Les médiathèques proposent aussi un large choix de manifestations : expositions, conférences, colloques, projections, ateliers d’écriture et d’arts
plastiques, spectacles de contes, lectures, formations à l’utilisation des outils informatiques
Les services proposés par les médiathèques sont multiples
Sur place vous pouvez lire des livres, parcourir des journaux et des revues (700 abonnements à des journaux et magazines à votre
disposition), écouter des CD ou visionner un DVD.

Les agents des médiathèques peuvent vous aider à orienter vos recherches, vous conseiller ou vous informer sur le fonctionnement des
services proposés.

Des jeux de société (non empruntables) sont disponibles également dans toutes les médiathèques du réseau. L'occasion de passer un
moment convivial et ludique en famille ou entre amis.

Des espaces dédiés aux jeux vidéo, gratuits pour les adhérents, sont présents à la médiathèque Chalucet et à la médiathèque Pont du
Las.

Le Café culturel de la médiathèque Chalucet conçu comme un espace d’échanges a pour objectif de favoriser la convivialité et la
promotion des savoirs.

Des outils numériques (ordinateurs, tablettes, Wifi) vous sont également proposés afin de faciliter l’accès au multimédia et à Internet. Ces
outils permettent aussi de travailler sur place, à proximité d’une multitude de ressources documentaires. Les services numériques (postes
informatiques, réseau Wifi, jeux vidéo) sont accessibles aux usagers détenteurs d'une carte de lecteur en cours de validité.
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Des photocopieuses sont à votre disposition dans chacune des médiathèques ; ce service est payant.
Des ressources en ligne, réservées aux adhérents sont accessibles sur le site des médiathèques de Toulon
Cafeyn permet d’accéder à plus de 1400 titres de presse.
La plateforme Skilleos vous permet de vous familiariser avec les langues étrangères.
Tout Apprendre, vous permet de développer de nouvelles compétences selon vos centres d’intérêts (soutien scolaire, informatique,
sport, musique...)
Médiathèque Numérique est un service de vidéo à la demande. Vous pourrez visionner jusqu'à 3 films par mois sur cette plateforme.
MusicMe : un service d'écoute de musique en illimité, gratuitement et légalement.
Pour enrichir nos collections, vous pouvez proposer des suggestions d'achat directement sur votre compte abonné. Pour cela, il suffit d'être inscrit et de
vous connecter à votre compte depuis le catalogue.
Consulter l'agenda du site internet de la ville pour leurs animations.
Pour enrichir nos collections, vous pouvez proposer des suggestions d'achat directement sur votre compte abonné. Pour cela, il suffit d'être inscrit et de vous
connecter à votre compte depuis le catalogue.

Les inscriptions sont gratuites pour les moins de 26 ans!

Accédez au site des médiathèques

En savoir plus

Règlement intérieur des bibliothèques municipales (p 447.99 Ko ) [1]
Télécharger le dépliant Médiathèques mode d'emploi [2]
Accéder aux différents formulaires des bibliothèques [3]
Horaires d'été des médiathèques [4]

Contacts TOUT L'ANNUAIRE [5]

Mairie de Toulon
Avenue de la République
CS 71407 - 83056 Toulon Cedex
Tél. : 04 94 36 30 00
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[2] https://toulon.fr/sites/new.toulon.fr/files/mediatheques_mode_demploi-2020.pdf
[3] http://toulon.fr/node/3692
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