
 

[ Que trouve-t -on à la Médiathèque ?? }  
Des romans, des documentaires, des bandes dessinées et des mangas, des DVD 

et des livres audios, des magazines…  

 

 

Les photocopies et les impressions de documents sont possibles contre 

paiement selon les tarifs en vigueur. Ce sont les bibliothécaires qui se chargent 

d'effectuer les copies. 

 

Médiathèque DDM : seuls les enfants ont accès aux ordinateurs pour 

effectuer des travaux ou recherches scolaires, pour rédiger un CV ou une 

lettre de motivation et pour consulter le catalogue de la bibliothèque. Le but 

de l'utilisation des ordinateurs doit être indiqué au préalable aux 

bibliothécaires.  

Médiathèque Molage : les ordinateurs de l’espace Internet sont utilisés dans 

le respect de la Charte à lire sur place, selon les tarifs en vigueur.  

 

 

 

SITE MOLAGE 
 

Rue du Molage 37 – 024 / 466 60 62 – bibliotheque@aigle.ch 

 

 

SITE DDM  
 

Au rez-de-chaussée du bâtiment scolaire des Dents-du-Midi 

Chemin de la Planchette 18 - biblio.aigle@edu-vd.ch 

[ Collection de la Médiathèque } 

[ Photocopieuse et impressions } 

[ Accès aux ordinateurs } 

[ Bienvenue à la  

Médiathèque d’Aigle !! } 

!! 
Le livre n’aime pas :  

- Être annoté 

- Être mouillé, sali, lancé 

- Avoir des pages cornées 

Le DVD et le livre audio craignent 

les rayures et les traces de doigts 

 

!! 
 



 

La Médiathèque DDM est ouverte :  

Lundi :  8h00 à 17h30 

Mardi :  8h00 à 17h30 

Mercredi :  15h00 à 18h00 

Jeudi :  8h00 à 17h30 

Vendredi :  8h00 à 17h00 

Le site est fermé pendant les vacances scolaires. Pendant le temps scolaire, les 

lecteurs accèdent à la Médiathèque par la porte à l’intérieur du bâtiment. 

Pendant la pause de midi (de 12h00 à 13h10) et dès 16h30, ainsi que le mercredi 

après-midi, le public doit utiliser la porte depuis l’extérieur de l’établissement. 

La Médiathèque Molage est ouverte :  

Lundi :  9h30 à 12h00 et 15h00 à 18h00 

Mardi :  Fermé 

Mercredi : 15h00 à 20h30 

Jeudi :  15h00 à 18h00 

Vendredi :  15h00 à 18h00 

Samedi : 9h30 à 12h00  

Le site est ouvert pendant les vacances scolaires mais fermé lors des jours 

fériés. En juillet et août, l’horaire est allégé. Nous vous prions de consulter le 

site de la ville d’aigle ( www.aigle.ch). 

La Médiathèque fait partie du réseau des bibliothèques vaudoises, Renouvaud. 

Notre catalogue est accessible à l’adresse suivante : aigle.renouvaud.ch  

 

Les deux sites de la Médiathèque sont accessibles selon les exigences COVID 

en vigueur. Nous vous remercions de vous renseigner auprès des 

bibliothécaires. 

 

 

 

L’inscription à la Médiathèque est GRATUITE pour les enfants. Elle se fait 

automatiquement, lors de la rentrée scolaire. Un complément d’inscription est 

demandé (adresse postale, téléphone et email du parent).  

Les adultes paient une cotisation annuelle :  

- Habitant d’Aigle : 20 Frs. 

- Habitant de la région : 25 Frs. 

Sur présentation de la carte, vous pouvez 

emprunter :  

- 2 documents à la Médiathèque DDM 

- 14 documents à la Médiathèque Molage 

Le prêt est de 28 jours pour les livres et 

14 jours pour les DVD. Il est possible de 

renouveler l’échéance, au maximum trois 

fois de suite, à moins que le document ne soit réservé par un autre lecteur. 

Il est possible de réserver un document emprunté en contactant votre 

bibliothécaire ou par le biais du catalogue Renouvaud. 

Tout retard entraîne la perception d’une taxe (10 cts par jour et par document), 

à partir du 7ème jour de retard.  

Toute détérioration ou perte entraîne le remboursement de la valeur totale du 

document. Une taxe de CHF 5.- sera ajoutée au prix du document.  

En cas de perte de la carte de lecteur, une perception de CHF 5.- est demandée.  

 

 

Disponible depuis notre catalogue, votre compte d’utilisateur permet de 

vérifier l’état des emprunts, renouveler les échéances ou encore consulter l’ 

historique de prêts. Le numéro d’utilisateur est celui inscrit sur la carte. Le 

mot de passe, lors de la première connexion, est « biblioscol » pour les enfants 

et la date de naissance (ex. : 07081979) pour les adultes. Il est conseillé de le 

modifier.  

[ Accès à la Médiathèque } [ Inscription et conditions de prêt } 

[ Compte utilisateur } 


