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RESEAU DE LECTURE PUBLIQUE

BIBLIOTHÈQUES

POINTS LECTURE

MÉDIATHÈQUE DES GAVES
Rue des Gaves - Tél. 05 59 39 99 37
Email : mediatheque@hautbearn.fr
Site : mediatheque.hautbearn.fr

LA CONSULTATION DES DOCUMENTS SUR PLACE 
EST LIBRE ET GRATUITE.

MARDI Fermée 14h00 - 18h00

MERCREDI 10h00 - 12h30 14h00 - 18h00

JEUDI 10h00 - 12h30 Fermée

VENDREDI 09h00 - 12h30 14h00 -18h00

SAMEDI 10h00 - 12h30 14h00 - 18h00

Accès Wi-Fi gratuit.

ABONNEMENT MEDIATHEQUE

ET BIBlioTHEQUES
TARIFS

ADULTES
  - Résidant dans le Haut-Béarn
  - Résidant hors Haut-Béarn

10,00 €
15,00 € 

ÉTUDIANTS
  - Résidant dans le Haut-Béarn
  - Résidant hors Haut-Béarn

5,00 €
7,50 €

- Enfants et jeunes de moins de 18 ans
- Bénéficiaires des minima sociaux
   et demandeurs d’emploi
- Personnes handicapées et leur accompagnateur

Gratuit

Impression et photocopies 0,10 €

L’inscription se fait sur présentation d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de domicile.
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AGNOS
Lundi et Jeudi 16h45 - 18h45

BEDOUS Tél. 05 59 34 16 18

Mercredi 10h - 13h / 14h - 18h

Jeudi 10h - 13h / 15h - 18h
Vendredi et Samedi 10h - 13h

GURMENÇON
Lundi et Jeudi 17h - 19h

LASSEUBE
Mercredi 16h - 17h30
Samedi et Dimanche 10h30 - 12h

OGEU-LES-BAINS
Mercredi 10h - 12h / 16h - 18h
Samedi 10h - 12h

ASASP-ARROS
Aux heures d’ouverture de la Mairie.

ESQUIÜLE
Aux heures d’ouverture de la Mairie.

BUZIET
Aux heures d’ouverture de la Mairie.
1er et 3e Samedi du mois 10h - 12h

ESTOS
Mercredi 16h30 - 17h30
Samedi 11h - 12h

SAUCÈDE
Vendredi 16h - 18h15



La Communauté de Communes du Haut-Béarn développe un 
RÉSEAU DE LECTURE PUBLIQUE. Il regroupe la Médiathèque 
des Gaves située à Oloron Sainte-Marie, tête de réseau, les 
bibliothèques d’Agnos, Bedous, Gurmençon, Lasseube et 
Ogeu-les-Bains ainsi que les points lecture d’Asasp-Arros, 
Buziet, Estos, Esquiüle et Saucède.
Ce réseau est évolutif et d’autres sites viendront compléter 
ce dispositif afin de mieux vous servir.
Cette collaboration permet d’offrir un service culturel et 
d’animation de qualité sur tout le territoire, de favoriser l’accès 
à des ressources documentaires variées et de mettre en 
valeur tous les documents disponibles grâce à un catalogue 
commun.
Ainsi, l’abonné au réseau peut indifféremment emprunter 
ou ramener ses documents à la Médiathèque des Gaves ou 
dans les antennes du territoire et faire des réservations sur 
l’ensemble du catalogue.

CONDITIONS DE PRET

revues et journaux

Les adultes et adolescents (à partir de 13 ans) peuvent emprunter 
8 livres et/ou 8 livres lus et/ou 8 revues et/ou 1 liseuse et/ou 6 CD 
et/ou 4 DVD dans la limite de 10 documents maximum.
Les enfants peuvent emprunter 8 livres et/ou 8 revues et/ou 1 
liseuse et/ou 2 livres-CD et/ou 4 CD et/ou 2 DVD la limite de 10 
documents maximum.
La durée du prêt est fixée à 4 semaines (sauf pour les nouveautés, 
romans adultes, CD et DVD, pour lesquelles le délai est ramené à 
2 semaines). Les associations, assistantes maternelles, maisons 
de retraite, écoles (...) du territoire bénéficient de conditions de 
prêt particulières.

La Médiathèque des Gaves est abonnée à plus de 100 périodiques 
pour tous les publics (adultes, adolescents et enfants). Ces 
documents sont empruntables au même titre que les livres, le 
dernier numéro ne peut être consulté que sur place.

Le réseau de lecture publique propose un programme 
d’animations tout au long de l’année : conférences, expositions, 
contes, rencontres d’auteurs...

La Médiathèque des Gaves propose des rendez-vous réguliers :
• Au fil de l’eau : lectures pour les enfants à partir de 3 ans 

tous les mercredis à 16h30.
• Bébés lecteurs : lectures pour les 0-3 ans le premier 

vendredi du mois à 10h30.

animations

et aussi...
Sur demande, le réseau de lecture publique accueille des 
scolaires, organise des visites de groupe, propose des 
collaborations autour de projets culturels et des interventions 
hors les murs (crèches, relais assistantes maternelles, centre 
hospitalier...).

salle de consultation
Vous pouvez y trouver de nombreux documents appartenant 
au patrimoine local. Possibilité de consulter sur place des 
documents anciens et rares sur rendez-vous.

Grâce à votre abonnement au réseau de lecture publique vous 
bénéficiez d’un accès :

• privilégié au site internet mediatheque.hautbearn.fr qui 
vous permet de voir les actualités, de consulter le catalogue 
et votre compte lecteur : effectuer des réservations 
de documents, prolonger leur délai de retour, suggérer 
l’acquisition de documents...

• gratuit au site internet toutapprendre.com en vous 
connectant sur mediatheque.hautbearn.fr, rubrique 
ressources en ligne. Ce site vous propose une initiation 
ou un perfectionnement en langues étrangères, en 
bureautique, code de la route, dactylographie, musique, vie 
professionnelle, soutien scolaire...

• à internet gratuit sur les postes informatiques mis à votre 
disposition sur les différents sites.


