
Guida di
i lettori
RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES DE BASTIA

Deux médiathèques,  
une seule carte !

A reta di e mediateche vi permettenu d’avè solu
una carta pè dui lochi, in Lupinu o in Centru Cità. 

Da guarantisce un accessu simplificatu à a cultura !

Per ottene a so carta

La carte des médiathèques est gratuite et à 
destination des adultes et des enfants. De plus, 
vous pouvez posséder une carte des médiathèques 
même si vous n’habitez pas Bastia.

Pour vous inscrire, il suffit de se présenter en 
médiathèque avec : 
• le document d’inscription complété, à retirer en 

médiathèque
• un justificatif d’identité
• un livret de famille pour les enfants
• un justificatif de domicile

Sè v’avete digià una carta 
pudete imprestà 8 libri, 3 riviste, 6 dischi è 6 DVD
pè 3 settimane !

Je souhaite emprunter un 
livre référencé dans l’autre 
médiathèque ?

Pas d’inquiétude, les documents de déplacent pour 
vous d’une médiathèque à l’autre, du Centre Ville à 
l’Alb’Oru et inversément, en fonction de vos besoins 
et de vos envies. 

l  

Rencontres de la Géode, Mediateca Centru Cità



Horaires décalés ? 

Déposez vos documents dans nos boites de retour 
situés devant les bâtiments et accessible 24h/24.

 

Prufitate di i nostri lochi

L’accessu hè liberu è di gratisi pè tutti. Ghjucate,
scuprite, spartite, leghjite è dumandate cunsigliu à e
nostre squadre.

Détente ou travail, des postes informatiques et du 
Wi-Fi sont à votre disposition
Des animations gratuites et variées toutes l’année 

pour petits et grands 

Nos médiathèques sont aussi  
en ligne !
l  Faites vos recherches dans notre catalogue
l  Consultez les actualités et prochaines animations de 
vos médiathèques
l  Accédez à nos services numériques : Prêt Numérique 
en Bibliothèque (PNB), autoformation, code de la 
route, recettes de cuisines…  gratuits pour tous nos 
abonnés.

Rendez-vous sur  
bibliothèques.bastia.corsica

Attività
Pè i zitelli des activités autour du contes, de l’art, des 
loisirs créatifs, du yoga, des jeux-vidéos ou des jeux de 
plateau… à retrouver sur notre plaquette « Per i zitelli» 

Pè tutti des ateliers d’écriture, des cafés littéraires, des 
cafés philo, des rencontres avec des auteurs ou des 
conférences sur des thèmes variés.

Tutte e nostre attività da ritruvà nantu à u nostru situ 
internet, a nostra pàgina Facebook o nantu à u situ 
agenda.bastia.corsica



Contactez-nous

MEDIATECA BARBERINE DURIANI
a Centre culturel Alb’Oru
13 Rue Saint Exupéry
20600 Bastia
t 04 95 47 47 16
a Mediateca-alboru@bastia.corsica

MEDIATECA DI U CENTRU CITÀ
a    Rue Favalelli - Place du Théâtre
20200 Bastia
t 04 95 58 46 00
a Mediateca-centrucita@bastia.corsica

En ligne
Catalogu, spaziu abbunati, furmazione in linea è  
risorse numeriche nant’à

bibliotheques.bastia.corsica 

Retrouvez également toutes les actualités des média-
thèques sur l’agenda culturel de la Ville de Bastia 

agenda.bastia.corsica

Et enfin pour découvrir le quotidien des médiathèques, 
suivez le groupe facebook dédié

  f  MEDIATECHE / Cità di Bastia

Club Manga, Mediateca Barberine Duriani

www.bastia.corsica

Mediateca Barberine Duriani
MARTI 9h – 18h
MERCURI 9h – 18h
GHJOVI 9h – 12h
VENNERI 9h – 18h
SABBATU 9h – 12h
 1er du mois : 9h – 16h

Mediateca di u Centru Cità
SECTEUR ADULTE

MARDI 9h – 18h
MERCREDI 9h – 18h
JEUDI
VENDREDI 9h – 18h
SAMEDI 9h – 12h  
 3ème du mois : 9h – 16h

 

SECTEUR JEUNESSE

MARDI 11h – 18h
MERCREDI 9h – 18h
JEUDI
VENDREDI 11h – 18h
SAMEDI 9h – 12h
 3ème du mois : 9h – 16h

Horaires susceptibles d’être modifiés 
durant les vacances scolaires.  

Horaires


