
Les espaces Les Plus 

Espace Adulte : 

Vous y trouverez des romans déclinés par 

genre, des documentaires, des bandes 

dessinées et mangas, des DVD adulte et 

grand public, des cd audio et des livres lus. 

Espace Jeunesse: 

Vous y trouverez un espace adapté pour 

les plus jeunes constitué de premiers 

livres, albums, bandes dessinées et man-

gas,  de contes, ainsi qu’une sélection de 

cd audio et lus, de dvd, des jeux,  romans 

et documentaires pour tout âge. 

Espace de Lecture: 

Dans ce lieu, vous pourrez feuilleter et lire 

les revues et les journaux quotidiens mis à 

disposition. Les revues peuvent être em-

pruntées, sauf le dernier numéro. 

Espace de consultation :  

Vous y trouverez principalement  les livres 

consacrés à la région, mais aussi les ou-

vrages relatifs à la recherche d’emploi et à 

la formation, les quotidiens des jours pré-

cédents, les encyclopédies et dictionnaires. 

Le site de la médiathèque : 

Retrouvez la médiathèque sur la toile à l’adresse mediatheque-lethillot.fr 

Vous pourrez y consulter le catalogue enrichi et l’actualité de la média-

thèque, ainsi que votre compte ; prolonger l’emprunt de vos documents 

avant retard (après 2 semaines de prêt) ; effectuer des réservations en 

ligne, mettre des commentaires etc.  

Ordinateurs, accès Internet et Wifi : 

-10 postes informatiques en accès libre sécurisé, vous per-

mettent d’avoir accès à Internet mais également aux logiciels installés. 

Pour les abonnés : gratuit.  

Pour les non abonnés : 1€ / heure (gratuit pour 15 minutes). 

-Le Wifi est disponible après délivrance d’un ticket d’authentification. 

-Impressions et photocopies  

A4 Noir et Blanc :  recto : 0.30€  recto/verso : 0.40€ 

A4 couleur :   recto : 0.50€  recto/verso : 0.80€ 

Les jeux  sur place à la médiathèque : 

Une 30aine je Jeux vidéo de console Wii et Wii U à jouer sur place. 

Des jeux de la ludothèque de Remiremont sont également à 

disposition des petits et des grands. 

Accès Défaillance Visuelle : 

La médiathèque met à disposition toute une collection de livres en gros ca-

ractères ainsi que des livres lus. De plus, un ordinateur adapté aux défail-

lances vous propose l’accès Internet avec facilité. Vous pourrez notamment 

profiter de la lecture vocale.   



La Médiathèque  

du Thillot 

La carte d’abonnement permet d’emprunter   

gratuitement pour 4 semaines :  

 

La médiathèque du Thillot, c’est actuellement : 

22 000 imprimés (livres et BD) 

41 abonnements de revues 

4 liseuses électroniques 

3 500 DVD  

4 300 CD audio 

260 jeux et 38 Jeux vidéo 

L’accès à la médiathèque et  la consultation des documents sont libres et 

gratuits. Seul le prêt de documents nécessite l’adhésion.  

L’abonnement est valable 1 an, de date à date. 

(Un justificatif de domicile est désormais nécessaire) 
 

 

 

 

 

*Pour les habitants de la Communauté de Communes des Ballons des Hautes Vosges 

**Sur présentation d’un justificatif 

Médiathèque Municipale Du Thillot 
11 bis Avenue de Verdun 88160 Le Thillot 

03 29 24 98 90 

mediatheque.lethillot@wanadoo.fr 

 Le Thillot Hors  

Communauté 

de Communes 

Communauté 

de Communes 

* 

Adultes 15 € 25 € 20 € 

Jeunes de— de 15 ans 3,50 € 7 € 5 € 

Etudiants, apprentis et lycéens 3,50 € 12,5 € 5 € 

Chômeurs, bénéficiaires d’aides** 5 € 25 € 5 € 

Vacanciers 5 € / par mois  (+ un chèque de caution de 50 € 

et présentation d’une pièce d’identité) 

Personnes salariées sur le Thillot  15 € 

Exclusivité  :  « Mallette Numérique »  

Films, musique, livres, savoirs et presse en ligne ! 

Service gratuit et accessible à tous les abonnés. 
Plus de renseignements auprès du personnel de la médiathèque 

6 

livres 

6 

CD 

4 

  revues 

4 

DVD 

Mardi : 9h30-12h et 15h30-19h 

Mercredi : 9h30-12h et 14h-18h 

Jeudi : 9h30-12h 

Vendredi : 9h30-13h et 15h30-18h 

Samedi : 9h30-12h30 et 14h-17h30 

Guide pratique 

1 

  liseuse 
(pour les + de 15 ans) 

2 

  jeux 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Blason_Le_Thillot_88.svg

