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Bienvenue dans
les bibliothèques 

du Pays Mornantais...

... autant de lieux d’échanges, 
de partages et de rencontres !

L’inscription est annuelle et nécessaire pour emprunter 
des documents.

Inscrivez-vous !

Vous recevrez une carte de lecteur 
valable sur l’ensemble du réseau et les 
identifiants nécessaires pour gérer votre 
compte lecteur en ligne.

Pour les personnes habitant hors de la Communauté de 
Communes du Pays Mornantais, l’inscription peut être réalisée 
dans n’importe quelle bibliothèque du réseau.

L’inscription est gratuite pour les collectivités (crèches, classes, 
maisons de retraite…) et les familles concernées par le 
dispositif départemental « Bébé lecteur »

Cette inscription est à réaliser 
dans une des bibliothèques 

de votre commune de résidence.

Les consultations sur place 
sont libres et gratuites.
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Une carte unique : empruntez où vous voulez
Un catalogue commun : accédez à près de 90 000 
documents 
Des salariés et bénévoles qui vous accueillent et 
vous accompagnent
Une offre de services en ligne
Des animations et des rendez-vous culturels

Un réseau pour répondre à vos attentes :

Entrez, c’est ouvert !

Accédez librement à tous ces services sur  
bibliotheques.copamo.fr

Les bibliothécaires vous accueillent et vous proposent :
livres, magazines, CD, DVD, liseuses et tablettes à 
consulter sur place ou à emprunter, ainsi que de 
nombreux services numériques pour rester connectés.  

Multipliez les plaisirs, où que 
vous soyez et d’un simple clic : 

15 bibliothèques vous ouvrent leurs portes
 en Pays Mornantais !

Suivez le Guide.

Rendez vos documents quand vous le souhaitez 
avec les boites de retour accessible à tout moment.

Connectez-vous à Internet depuis les ordinateurs 
mis à votre disposition en libre accès.

Utilisez les logiciels de bureautique et imprimez 
vos documents. 

Venez en groupe grâce à des accueils privilégiés 
(renseignez-vous auprès de votre bibliothèque).

Participez aux animations et autres rendez-vous 
culturels programmés tout au long de l’année.

Empruntez une liseuse pour vos vacances.

Empruntez !

Les +

Dans toutes les bibliothèques du réseau, votre carte 
de lecteur vous permet d’emprunter :

10 livres et magazines
1 nouveauté (par type de document)
2 DVD
un nombre illimité de CD
une liseuse

La durée de prêt est de 3 semaines. Elle peut être 
prolongée de 3 semaines supplémentaires sur simple 
demande à votre bibliothécaire ou via votre compte 
lecteur sur bibliotheques.copamo.fr. 

Vous pouvez réserver jusqu’à 3 documents dans tout 
le réseau et les faire acheminer jusqu’à la bibliothèque 
de votre choix. 

En cas de retard dans le retour de vos documents, une 
pénalité pourra vous être facturée (renseignez-vous 
auprès de votre bibliothèque).

Profitez de la navette : rendez vos 
documents dans n’importe quelle 

bibliothèque du réseau

Retrouvez toutes les infos dans le règlement intérieur du réseau 
dans votre bibliothèque ou sur bibliotheques.copamo.fr.

Connectez-vous à votre compte lecteur en ligne 
pour consulter les prêts de toute la famille, 
prolonger et réserver des documents, faire des 
suggestions d’achat.

Consultez le catalogue depuis votre ordinateur, 
votre smartphone ou votre tablette.

Bénéficiez de l’offre documentaire pour tous : 
adulte, jeunesse, collections DYS, livres en gros 
caractères, CD, DVD…

Profitez de l’offre numérique de la Médiathèque du 
Rhône : livres, musiques, films, formations… 
(https://mediatheque.rhone.fr)

Connectez-vous !

Retrouvez chaque mois tout un programme 
d’animations sur votre Cop’à Mots.

Partenaire de l’espace culturel Jean Carmet, 
le Réseau des Bibliothèques de la Copamo vous 
propose, en tant qu’adhérent, de passer 
du texte à lire au « TEXT’ à VIVRE » ! 
Bénéficiez ainsi du tarif réduit sur trois 
spectacles de la saison.  v iv re

text ‘ à

Contact : 04 78 44 05 17
culturel.billetterie@cc-paysmornantais.fr


