Guide du nouvel inscrit 2016
Médiathèque Valentin Haüy
L’équipe de la Médiathèque vous souhaite la bienvenue : bonnes
lectures !

Choisir un livre audio
Le catalogue, les nouveautés et les sélections proposés par vos
bibliothécaires sont disponibles :






Sur internet : www.eole.avh.asso.fr
Par email : Newsletter La Gazette, tous les 15 jours
Par téléphone : serveur vocal au 01 85 08 55 70
En papier : catalogue en gros caractères (payant)
En braille : revue le Louis braille (sur abonnement)

Commander un livre audio sur CD
 Par email : mediatheque@avh.asso.fr
 Par téléphone : 01 44 49 27 27
 Par courrier : Association Valentin Haüy – Médiathèque
5 rue Duroc 75007 Paris

Modalités d’emprunts





10 livres audio sur CD tous les 15 jours
Vous pouvez conserver les CD ou les jeter
Vous ne devez pas nous rendre les CD
Vous ne devez ni donner ni prêter ces CD à usage strictement
personnel

Télécharger un livre audio
 Sur Éole, notre bibliothèque en ligne : www.eole.avh.asso.fr
 Jusqu’à 20 livres audio tous les 15 jours
 Avec les identifiants et mots de passe transmis lors de votre
inscription

Braille, films adaptés, partitions…
En plus du livre audio la médiathèque propose de nombreuses autres
formes de documents adaptés : livres et partitions en braille, films en
audiodescription… N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir
plus.

Horaires d’ouverture
 Accueil téléphonique (01 44 49 27 27) :
le lundi de 14h à 16h45 et du mardi au vendredi de 10h à 12h et de
14h à 16h45
 Accueil sur place (5 rue Duroc 75007 Paris) :
le lundi de 13h à 16h45 et du mardi au vendredi de 10h à 16h45

Un renseignement complémentaire ? Contacteznous !
 Email : mediatheque@avh.asso.fr
 Téléphone : 01 44 49 27 27
 Courrier : Association Valentin Haüy – Médiathèque – 5 rue
Duroc 75007 Paris

