La Médiathèque - Ludothèque « Pays de Rouffach, Vignobles et
Châteaux » est un lieu ouvert à tous.
Vous n’avez pas besoin d’abonnement pour profiter de la
médiathèque, de la ludothèque, de l’espace jeux vidéo, tablettes,
ordinateurs et WIFI :

Service de la Communauté de Communes " Pays de Rouffach,
Vignobles et Châteaux ", le Pôle culturel est un ensemble
intégrant une médiathèque, une ludothèque et une salle
d’animations. Les bâtiments sont organisés autour d’une ancienne
cour dîmière des XVIème et XVIIème siècles réhabilités en 2007.
L'équipe vous accueille dans des locaux spacieux et lumineux, sur
deux étages. Ces espaces sont des lieux qui favorisent l'échange et
les rencontres. Un choix de plus de 28 000 documents, une
ludothèque et un Espace multimédia avec tablettes, ordinateurs et
WIFI, vous permet d'avoir accès à toutes sortes d'informations pour
vos loisirs, le travail ou l’auto-formation.

1er étage : Accueil, Renseignements, et Service de Prêt / Retour des
documents :

Le Secteur adulte comprend un :
- Large choix de romans, polars, science-fiction, fantasy, mémoires,
livres en gros caractères, bandes dessinées, documentaires : guides
pratiques en psychologie, tourisme, cuisine, bricolage, Histoire,
fonds spécial « Alsace » et plein d’autres thèmes encore ;
- Films, comédies, thrillers, séries, et documentaires avec plus de
4000 DVD ;
- Musique avec un ensemble de CD en pop, rock, chanson francophone,
jazz, reggae, soul…musiques du monde.

Régulièrement, l’équipe met à votre disposition
une sélection de nouveautés en livres, DVD, jeux et CD.

- un salon réservé à la lecture et à l’emprunt de la Presse et des
magazines ;
Tous ces documents peuvent être empruntés ou sont en consultation
sur place à la médiathèque.

L’Espace multimédia est composé :
De connexions à Internet, gratuitement, soit avec l’un des six postes
informatiques équipés de logiciels de bureautique ou avec le WIFI
pour votre propre matériel. Il suffit de présenter votre carte
d’abonné ou votre pièce d’identité pour vous connecter.
Des tablettes sont aussi mises à votre disposition, avec des
sélections d’applis et un accès aux services en ligne que nous
proposons gratuitement aux abonnés de la médiathèque via le site de
la Médiathèque Départementale de Prêt du Haut-Rhin :
www.calice68.fr : LeKiosk (850 magazines en ligne), 1D TOUCH
(musique équitable en streaming), Mediathèque Numérique (films et
documentaires à volonté), Toutapprendre.com (cours, soutien
scolaire), Prêt de livres numériques parmi plus de 200 Romans,
Policiers, Thrillers, Science-Fiction et Fantasy.
********************

2ème étage : Ludothèque, Jeux vidéo & Secteur Jeunesse
Récemment, une ludothèque a ouvert ses portes avec plus de 500
jeux de société à emprunter ou pour jouer sur place. Des "grands
jeux en bois" sont aussi disponibles pour jouer en famille ou entre
amis.
Nous vous proposons en libre accès, un espace jeux vidéo, avec un
casque à réalité virtuelle à découvrir lors de sessions spécifiques et
des tablettes avec des sélections d’applis pour les jeunes.

Le secteur jeunesse offre aux enfants et aux adolescents un large
choix en romans : policiers, fantastiques, historiques, premières
lectures pour ceux qui débutent, albums, contes pour les plus jeunes,
ainsi que de nombreux documentaires pour assouvir leur curiosité. Ils
peuvent aussi profiter des nombreuses séries en bandes dessinées,
mangas et découvrir de la musique, des livres-CD, ou des DVD :
dessins animés, films en tous genres.
Vous trouverez également un espace aménagé pour les ados et pour
les enfants de 0-3 ans, avec des livres en tissus et des albums pour
les tout-petits.

****************

La salle d’animations, au rez-de-chaussée, permet d’accueillir de
nombreux
spectacles
programmés
régulièrement
par
la
médiathèque qui peuvent aussi se dérouler dans les communes de la
Communauté de communes : expositions, concerts, projections,
spectacles de marionnettes, conférences, ateliers, après-midis jeux,
« gaming sessions »...
Demandez le programme... il est riche et varié. Il est consultable sur
le site et sur Facebook.
Vous pouvez réserver vos places, l’entrée est gratuite.

********************

Accueil des groupes sur demande, en dehors des 23h d’ouverture
au public de la médiathèque:
L’équipe peut accueillir des groupes d’enfants, d’adolescents ou
d’adultes pour visiter la médiathèque ou toutes autres animations
(lectures, ateliers).
Des partenariats privilégiés ont été mis en place, au fil des années
qui ont conduit à accueillir une fois par année scolaire chaque classe
des écoles de la Communauté de communes. Nous recevons aussi les
périscolaires, les Collèges Jean Moulin, Saint-Joseph et le Lycée
Agricole de Rouffach, le Relais Assistantes Maternelles, le Multiaccueil les Cigogneaux, la PMI (Protection maternelle et infantile),
l’APAMAD et d’autres structures de la Communauté de communes…
Notre volonté est de faire connaître notre établissement à un large
public. N’hésitez pas à nous contacter pour prendre rendez-vous.

COORDONNEES :

Médiathèque - Ludothèque PAROVIC
12B, Place de la République
68250 ROUFFACH
Tél : 03.89.78.53.12 - mediatheque@cc-paysderouffach.fr
Plan d'accès

HORAIRES D'OUVERTURE :
Mardi : 13h-18h
Mercredi : 10h-12h / 14h-18h
Jeudi : 15h-18h
Vendredi : 15h-19h
Samedi : 10h-12h30 / 14h-16h30

DOCUMENTS A TELECHARGER POUR S'INSCRIRE :








Guide du lecteur (horaires, tarifs, conditions d'inscription ...)
Formulaire d’inscription pour les moins de 18 ans
Formulaire autorisant l’accès à Internet pour les moins de 18 ans
Formulaire pour les collectivités
Charte d’utilisation d’Internet
Règlement intérieur
Charte des collections

