
Horaires d’ouverture au grand public 

• Mardi > 15 h-19 h 
• Mercredi > 10 h-12 h puis 14 h-18 h  
• Jeudi > 15 h-18 h 
• Vendredi > 15 h-19 h 
• Samedi > 9 h 30-13 h  

Accueil des groupes scolaires  

Dès 9 h 30 et jusqu’à l’ouverture  
au public, chaque mardi, jeudi et 
vendredi, la médiathèque accueille 
crèches, écoles et le collège–lycée 
autour de projets pédagogiques.   
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Guide pratique
de la médiathèque  
Le Châtelard

L’offre numérique 

> Livres numériques, 
musique et films 
documentaires en 
streaming, VOD, kiosque 
de presse et formations  
en ligne (code de la route, 
apprentissage de langues 
étrangères, soutien 
scolaire...). 

> Rendez-vous sur le site  
mediatheque. 
ferney-voltaire.fr  
pour consulter le 
catalogue, réserver des 
documents en ligne ; 

> Prolongez vos prêts  
depuis la rubrique  
« mon compte ».

> Les règles d’or de 
l’espace numérique :   
- avoir plus de 8 ans ;  
- 30 min de jeu par jour  
  pour les moins de 12 ans ;  
- 2 x 30 min de jeu par jour  
  pour les plus de 12 ans ;  
- ne jamais refuser un défi ; 
- s’amuser ;  
- une carte = une manette. 

Médiathèque | Le Châtelard 

Les infos pratiques

Ferney-Voltaire Autres communes

Adultes 16 € 26 €

Moins de 18 ans Gratuit

Étudiant Gratuit

Demandeur d’emploi et bénéficiaire de minima sociaux Gratuit

Écoles ferneysiennes Gratuit

Associations ferneysiennes engagées dans une démarche 
pédagogique et conventionnées avec la Ville de Ferney-Voltaire Gratuit

Abonnement courte durée (1 mois) 5 €

OFFRE NUMÉRIQUE DISPONIBLE  24 H/24 ET 7 J/7 

TARIFS INDIVIDUELS 

ACCÈS À LA MÉDIATHÈQUE

 
CONDITIONS DE PRÊT 

Empruntez jusqu’à  
10 documents pour  

3 semaines !  
Une boîte de retour située  
à l’extérieur est accessible  

24 h/24 et 7 j/7. 

ABONNÉ OU VISITEUR,  
QUE POUVEZ-VOUS FAIRE ?  

> Gratuit et ouvert à tous : accès à la 
médiathèque, aux espaces de travail, 
aux documents consultables sur place. 

> Payant et réservé aux abonnés :  
prêt de livres, DVD, magazines...  
et accès aux ressources numériques.

mediatheque@ferney-voltaire.fr 
04 57 28 00 38 
mediatheque.ferney-voltaire.fr

Votre  
médiathèque
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NOUVEAU ! 
Vous pouvez  

emprunter des  
ouvrages du château  

de Voltaire  
à la médiathèque !

Vous souhaitez 
suggérer des achats  
à la médiathèque ? 

N’hésitez pas à  
nous en faire part !

1. 
Espace documentaires pour vous 
informer sur tous les thèmes qui vous 
passionnent | Espace romans Some 
english books are available as well | 
Espace Voltaire avec une sélection 
d’ouvrages sur l’écrivain philosophe  
de Ferney-Voltaire 

2. 
Espace numérique pour jouer sur PC  
ou consoles | Espace ciné-musique 
pour écouter de la musique et visionner 
un film ou une série… ou pour les 
emprunter | Espace bandes dessinées 
avec des comics, des mangas, des 
séries, des classiques et des romans 
graphiques

RdC 

Espace presse avec des titres pour  
les enfants comme pour les adultes | 
Espace jeunesse | Espace « pestacles » 
pour écouter, jouer et s’émouvoir autour  
de lectures à voix haute | Espace quartier 
libre pour découvrir des ouvrages 
sélectionnés, utiliser les postes 
informatiques à disposition, avoir accès à 
des jeux de société

SUGGÉREZ  
VOS ACHATS 

Proposez de nouveaux 
ouvrages à la 
médiathèque NOUVEAU  

Vous pouvez  
emprunter des 

ouvrages du château  
de Voltaire à la 
médiathèque !

POUR  DONNER  
VOS  LIVRES, 

contactez la Croix-Rouge  
Pays de Gex  

(Prévessin-Moëns)  
ou l’AGCR (Saint- 

Genis-Pouilly)

Les actions culturelles 

Consultez l'agenda en ligne sur :  
mediatheque.ferney-voltaire.fr

Ateliers pour enfants 
Activités artistiques, scientifiques  
ou manuelles

Tournois de jeux vidéo   
À vos manettes ! 

Appel à bénévoles 
Vous êtes disponible et souhaitez aider les équipes de la médiathèque ?  
Contactez-nous par mail à l’adresse : mediatheque@ferney-voltaire.fr 
Nous vous remercions d’avance pour votre aide précieuse.

Causeries historiques   

Conférences proposées par François-Xavier 
Verger, administrateur du château de Voltaire

À pas contés  
Lectures, kamishibaï et comptines 
pour les enfants curieux

La médiathèque propose des événements en tout genre,  
tout au long de l'année. Voici quelques exemples : 

 Livres en lumières 
Le Festival du livre et des écrivains  
cher aux Ferneysiens revient dans une 
nouvelle formule hors les murs, dans la 
ville et à la médiathèque Le Châtelard.

« L’ancien corps de ferme Le 
Châtelard a traversé plus de quatre 
siècles : des générations de femmes 
et d’hommes s’y sont succédé  
et ont apporté chacun leur histoire  
à l’édifice. 

Une médiathèque et un théâtre  
vous accueillent aujourd’hui.  
Nous espérons que ce lieu chargé 
d’histoire, solide et hospitalier,  
vous donnera envie d’apprendre  
et de découvrir des savoirs toujours 
plus nombreux. » 

Stéphane Grattaroly, 
délégué à la culture, au sport  
et aux associations sportives 

Étage par étage
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