
. Consultation des prêts en cours

. Prolongation des prêts

. Réservations en ligne

. Création de listes d'envie

. Actualités de la médiathèque

COORDONNÉES

ADRESSE
5 Ter rue de l'Herbier

60510, Bresles
 

TÉLÉPHONE
03.65.94.01.07

 

EMAIL
mediatheque@bresles.fr 

 

SITE INTERNET
mediathequesruralesbeauvaisis-

pom.c3rb.org/
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JEUDI
 
 

VENDREDI
 
 

SAMEDI

15H - 18H
 

9H30 - 12H
14H - 19H

 

9H30 - 14H
15H - 18H

 

15H - 18H
 

9H30 - 12H
14H - 17H
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GESTION DU COMPTE
PERSONNEL

Accéder à votre compte
personnel depuis ...

... notre automate  :

. Prêts et retours en autonomie
. Consultation des prêts en cours

. Prolongation des prêts

... notre site internet :

Lors de votre 1ère connexion sur le site, le
mot de passe par défaut est votre date de
naissance, sous format JJMMAAAA. 
Vous recevrez ensuite un email pour
personnaliser votre mot de passe. 

Carte adhérent nécessaire pour son utilisation

Suiveznous !

DÉCOUVREZ NOS SERVICES



DROITS DE PRËTS ANIMATIONS NUMÉRIQUE

. 1 carte personnelle

. Durée de prêts de 
4 semaines

. Renouvelable 1 fois

. 1  nouveauté par support
et par carte

. 15 documents maximum

Dont :

5 CD et/ou 5 DVD

10 imprimés

1 nouveau programme 
tous les 3 mois

. Des animations gratuites et
diverses toute l'année !

Ouvertes à tous, sur
inscription

. Des jeux de plateau
en accès libre

Pour tous âges

. Des spectacles

. Accès offert à des ressources
numériques en ligne *

. Livres numériques
. Presse en ligne

. Contes interactifs
. Autoformation

. Musique

*Ressources proposées par la médiathèque départementale de l'Oise.
Demandez-nous votre inscription

... à notre Nintendo
Switch, le mercredi 
et le samedi

... à notre espace
informatique

. Accès à la demande ...

... au visionnage de
films, le samedi après-

midi


