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CULT URE

Port Marchand
La médiathèque est fermée pour travaux

La médiathèque Port Marchand est actuellement fermée pour des travaux de réaménagements internes.
Pour emprunter ou réserver des documents, merci de vous déplacer vers une autre médiathèque du réseau.
La boite de retour est ouverte et régulièrement vidée, nous vous encourageons donc à l’utiliser.
Néanmoins il peut arriver qu’elle soit pleine, dans ce cas merci de NE PAS déposer vos documents dessus ou à côté.
En vous remerciant pour votre compréhension,
Consultez les horaires et services aménagés des bibliothèques
Née en 1977, la médiathèque du Port Marchand a été entièrement réhabilitée en 2011 et réouverte au public en avril de cette même année. La
rénovation de la structure a permis la transformation de la bibliothèque en médiathèque.
Elle accueille les lecteurs dans un espace lumineux de 400 m2 équipé de 8 postes multimédia et met à la disposition du public un fonds de DVD de
plusieurs centaines de titres dont beaucoup sont destinés aux enfants.
Modernisé, l'édifice a su renouveler son lectorat, de nombreux jeunes y trouvant notamment un large choix de bandes dessinées et de mangas.
Le fonds littéraire consacré aux adultes s'élève à plus de 9800 livres et la médiathèque propose aussi une centaine de livres lus.
A v e c plus de 10 600 titres jeunesse, des livres adaptés aux nouveaux-nés, des albums anglais, italiens, espagnols, allemands ou russes, la
programmation de l'établissement du Port Marchand est résolument tournée vers les plus jeunes.

Les inscriptions sont gratuites pour les moins de 26 ans!
Accédez au catalogue en ligne

En sav oir plus

Médiathèque du port marchand
Avenue de l’Armée d’Afrique
Téléphone : 04 94 36 33 35
Télécharger le dépliant Médiathèques mode d'emploi [1]

Contacts TOUT L'ANNUAIRE [2]

Mairie de Toulon
Avenue de la République
CS 71407 - 83056 Toulon Cedex
Tél. : 04 94 36 30 00

Liens:
[1] https://toulon.fr/sites/new.toulon.fr/files/mediatheques_mode_demploi-2020.pdf
[2] https://www.toulon.fr/annuaires
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