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Médiathèque municipale Bernard Pivot [1]
Place du Docteur Dugoujon
69300
Caluire et Cuire
04 78 98 81 00
Localiser sur le plan
Lien utile [2]

Outre le prêt et la consultation de nombreux documents pour enfants et adultes (livres,
journaux, revues, CD, DVD, livres en gros caractères, textes-lus...), la médiathèque
Bernard Pivot propose régulièrement des actions culturelles pour petits et grands :
spectacles, cercles de lecture, séances de lecture pour les enfants, expositions,
formations informatiques, conférences...

La médiathèque Bernard Pivot offre également des services numériques :
- Ordinateurs avec accès Internet
- Outils bureautiques et jeux vidéo
- Tablettes numériques avec applications (section Jeunesse et musique)
- Un accès WIFI

Horaires d'ouverture au public (modification des horaires en juillet-août >> + d'infos [3]) :
- mardi, jeudi et vendredi : de 15h à 19h ;
- mercredi de 10h à 18h ;
- samedi de 11h à 18h.

Rendez-vous sur le portail de la médiathèque Bernard Pivot [4]

Vous pourrez :
- Consulter le catalogue de la médiathèque, la programmation des actions culturelles, les informations
pratiques, les listes de nouveautés et les sélections de documents
- Consulter votre compte lecteur

- Prolonger vos prêts
- Réserver des documents déjà empruntés par d'autres usagers
- Donner votre avis sur des documents
- ..

Toute la carte
[5]

Hôtel de ville
Place du Dr Dugoujon
69300 Caluire et Cuire
04 78 98 80 80
Ouverture au public :
Les lundis, mardis, mercredis et vendredis : de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h
Les jeudis : de 10h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h
Le samedi (état civil uniquement) : de 8h30 à 12h

NOUS CONTACTER
Pour toute demande de renseignements, merci d’utiliser les formulaires de contact.
Accédez au formulaire
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