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CHAMPS-SUR-DRAC

MÉDIATHÈQUE
YVETTE VIROT

Toute l’année
Mardi 15h30-18h
Mercredi 10h-12h / 14h-18h
Vendredi 15h30-19h
Samedi 9h30-12h30

Durant les vacances scolaires d’été
Mercredi 15h-19h
Vendredi 15h-19h30

Fermetures annuelles
La bibliothèque ferme ses portes au public
trois semaines durant l’été et une semaine
entre Noël et le Jour de l’An.

Le personnel
Directrice : Estelle Mondin
Responsables secteur adulte :
Estelle Mondin et Adelina Goncalvez
Responsable secteur jeunesse : Caroline Rubino

Suivez le guide…
La médiathèque Yvette Virot vous accueille tout au long de l’année. 
N’hésitez pas à entrer pour découvrir un fonds varié et actualisé : 
romans, revues, BD, CD… Les bibliothécaires animent ce lieu
convivial et proposent une programmation culturelle tout aussi 
variée : lectures, rencontres, concerts, etc. 
Un espace culturel, éducatif, d’échanges, de rencontres et de travail… 

Il ne vous reste plus qu’à franchir la porte !

Parc du Clos Jouvin
239 avenue du Général Delestraint
38560 Jarrie
tél. 04 76 78 64 99
courriel : bibliotheque@mairie-jarrie.fr
site : bibliotheque-jarrie.fr

de A à Z
LES HORAIRES
D’OUVERTURE
La médiathèque Yvette Virot est ouverte au public

POUR MÉMOIRE
La bibliothèque porte le nom d’Yvette Virot,
maire de Jarrie de 1971 à 1977.
C’est elle qui a fondé la première bibliothèque
associative de la commune avec quelques bénévoles.
Installée auparavant dans l’ancienne école
Albert Royer, la bibliothèque occupe
sa place actuelle depuis 2000
dans l’ancienne grange restaurée
du domaine du Clos Jouvin.

de A à Z



À la médiathèque, vous pouvez
> Emprunter des documents : livres, cd, dvd, liseuse
> Lire la presse, emprunter des revues
> Participer à des animations
> Échanger sur vos lectures lors du café livres (adultes)
ou du club lecteurs ados
> Vous faire accompagner dans le choix de vos lectures

La médiathèque vous accueille également pour travailler,
télétravailler, réviser vos examens, avoir accès à des cours
et des exercices en ligne. 

L’inscription
La consultation des ouvrages sur place est ouverte à tou(te)s 
sans inscription. Pour emprunter des documents ou pour accéder 
aux ressources en ligne (numothèque Grenoble-Alpes, médiathèque 
numérique de l’Isère) vous devez être inscrit à la médiathèque.

Du fonds
Les collections de la médiathèque sont riches de 
27 000 documents. 
Une grande variété de genres est représentée :
> Littérature adulte (littérature, policier, SF, fantaisie, gros 
caractères, livre audio) et jeunesse (album, première lecture, 
roman ados, livre à toucher, livre en langues étrangères…)
> Documentaires (livres traitant de sciences et nature, cuisine, 
voyage, santé, art, etc.)
> Revues (cuisine, voyage, psychologie, nature, DIY, jardinage, 
décoration, jeunesse, apprentissage de l’anglais, etc.)
> BD et Manga (séries et indépendants)
> Liseuse
> DVD
> CD musicaux

Le catalogue de la médiathèque est consultable sur place ou chez soi 
via le site internet de la médiathèque (bibliotheque-jarrie.fr). 

Des ressources en ligne 
Deux plateformes vous offrent des ressources numériques variées 
(livres, musique, films, presse, autoformation, collections 
patrimoniales) :
numotheque.bm-grenoble.fr
mediatheque-departementale.isere.fr

Respect de tous
“ Toute notre équipe est heureuse de vous accueillir. Nous 
sommes à votre disposition pour vous aider et vous conseiller.
Nous restons à votre écoute pour toutes suggestions en vue
de l’amélioration constante de votre médiathèque. 
Merci de respecter le lieu, les documents, les usagers
et le personnel qui y travaille. ”

L’équipe de la médiathèque

Les bibliothécaires proposent tout au long de l’année de multiples 
animations culturelles :
> Rencontres et échanges autour du livre :

Café livres (adulte), Club lecteurs ados
> Ateliers de création
> Expositions temporaires
> Lectures à voix haute, spectacles, concerts, heure du conte
> Accueil de classes et de groupes

(Relais d’Assistantes Maternelles, Centre de Loisirs, groupe de seniors 
dans le cadre des activités organisées par le CCAS)

Le prêt
Muni de votre carte de lecteur, vous pouvez emprunter jusqu’à
10 documents en tout, avec un maximum de 6 imprimés (romans, 
BD, revues, etc), 3 CD musicaux, 1 DVD et 1 liseuse, pour une 
durée de trois semaines. 

Pour vous inscrire, il suffit de vous munir d’un justificatif d’identité (carte d’identité 
ou carte d’habitant) et d’un justificatif de domicile de moins de trois mois.
Votre carte est nominative. En cas de perte, 1€ vous sera demandé pour
en créer une nouvelle. 
Pour information, le Jarrie Pass est délivré par le Centre Communal d’Action 
Sociale de Jarrie – 100 Montée de la Creuse 38560 Jarrie Tél. 04 76 68 88 01

> Le prêt des documents peut être prolongé de 3 semaines via le site
internet de la médiathèque, par courriel, par téléphone ou sur place
> Une boîte à livres accessible depuis l’extérieur vous permet de rendre 
tous les documents en dehors des heures d’ouverture
> Vous pouvez réserver un ouvrage non disponible auprès des
bibliothécaires ou en vous connectant sur le site de la médiathèque
(bibliotheque-jarrie.fr)
> Tout document emprunté, perdu ou abîmé doit être remplacé au prix du 
neuf
> Ne cherchez pas à réparer vous même un livre
> En cas de retard, un courrier vous sera adressé. Puis une pénalité de 
retard de 0,50 € vous sera demandée par livre. Les pénalités sont 
plafonnées à 2 €

LES PREMIERS PAS… À LA DÉCOUVERTE

ÊTRE À L’ÉCOUTE
DES AUTRES

DES ANIMATIONS 
CULTURELLES

JARROIS Tarifs   
Famille  15 €
Adulte  10 €
Enfant – de 16 ans  5 €
Bénéficiaires RSA, et quotients 
familiaux ≤ 750 sur justificatifs, 
et carte Jarrie PASS :

- famille 3 €
- adulte 2 €
- enfant 1 €

EXTERIEURS Tarifs
Famille 20 €
Adulte 15 €
Enfants de 
– de 16 ans  8 €

Bloc notes


