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le réseAu de leCture publique pAys d’opAle, qu’est-Ce que C’est ? 

les modAlités d’insCriptions

L’entrée à la médiathèque est libre et  
gratuite. On peut y travailler, flâner,  
s’installer pour lire etc… Une inscription 
annuelle vous permet d’emprunter des do-
cuments. 
Pour vous inscrire, vous devez présenter 
les documents suivants : 

 - Un justificatif de domicile
 - Une pièce d’identité
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Pays d’Opale Hors Pays d’Opale

+ 18 ans

grAtuit

20 euros

- 18 ans 10 euros

Collectivité 30 euros

Avec votre carte d’abonné, vous pouvez emprunter :

• 12 documents (dont 2 DVD et 3CD)
     • pour une durée de prêt de 3 semaines. 

   Il est possible de prolonger une semaine supplémentaire. 

Mise en place par la communauté de 
communes Pays d’Opale, le Réseau s’est 
construit peu à peu depuis janvier 2017. 

Ce sont 8 médiathèques municipales et 
une médiathèque intercommunale qui  
travaillent de concert pour vous apporter 
un service de qualité :

 • Un catalogue commun : www.lecturepublique-paysdopale.fr 
 • Une carte unique
 • Des tarifs et des conditions de prêts communs
 • Bientôt la possibilité de rendre dans n’importe quelle bibliothèque   
 grâce à la navette
 • Des animations régulières : heure du conte, ateliers créatifs, spectacles,  
   rencontres d’auteurs etc…



les serviCes et ColleCtions

Plus de 75 000 documents sont disponibles 
dans les bibliothèques du réseau. Vous  
trouverez des romans, des bandes  
dessinées, des DVD, des CD, des  
revues etc… pour tous les goûts 
et tous les âges. Dans certaines  
médiathèques, des ordinateurs, des  
tablettes, liseuses, jeux de société 
et même des jeux vidéo sont à votre  
disposition.
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Vous avez également accès à la Bibliothèque Numérique du Département qui  
permet d’accéder à des ressources numériques : musique streaming, films en VOD, livres  
numériques, autoformations, revues en ligne etc…
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horAires & Coordonnées

ALEMBON
Contact : Mme MeRville
20 rue Basse - 62850

03.21.85.15.13
bib.alembon@orange.fr

Horaires 
Consultables en Mairie & sur  

www.lecturepublique-paysdopale.fr

BOUQUEHAULT
Contact : Mme S. bRunet
Rue de l'École - 62340

03.21.85.31.76
mediabouko@laposte.net

Horaires 
Lundi, jeudi de 16h à 18h30

Mardi de 13h30 à 15h
Vendredi de 16h à 18h
Samedi de 10h à 12h

FIENNES
Contact : Mme F. vanghent 
38 rue de la Mairie - 62132

03.21.34.56.33
bibliotheque.fiennes@wanadoo.fr

Horaires
Lundi de 16h30 à 19h - Mercredi de 14h à 17h

Samedi de 14h à 16h

GUÎNES
Contact : Mme M.hyaRt
Place des Poilus - 62340

03.21.85.31.58
biblio.guines@nordnet.fr

Horaires 
Lundi de 15h à 19h - Mardi de 16h à 19h 

Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Vendredi de 10h à 12h

Samedi de 10h à 12h et de 14h à 16h

LICQUES
Contact : Mme M-A  defachelles

30 rue du Bourg - 62850
03.21.96.12.20

delicques.mairiebibliotheque@sfr.fr
Horaires 

Mardi & Vendredi de 16h30 à 19h 
Mercredi de 16h à 19h

NIELLES-LES-ARDRES
Contact : Mme H.Fournier
22 rue du Village - 62610 

03.21.82.87.44
bmm.nielleslesardres@orange.fr

Horaires 
Mardi de 16h à 18h30 - Vendredi de 16h45 à 19h45

Samedi de 9h30 à 12h

PIHEN-LES-GUÎNES
Contact : Mme N. CALAIS

29 impasse de la Mairie - 62340

03.21.82.49.07
bibliothequedepihen@gmail.com

Horaires 
Mardi & Jeudi de 16h30 à 18h30

Mercredi de 14h à 16h - Samedi de 10h à 12h

PEUPLINGUES
Contact : Mr G. Vasseur

1057 route d'Escalles - 62231 
03.21.85.26.26

bibliotheque_peuplingues@orange.fr
Horaires 

Mercredi de 14h à 17h - Samedi de 10h à 12h

MEDIATHEQUE INTERCOMMUNALE LA ROSE DES VENTS 
3 allée de l’Espace Futurum - 62340 Bonningues-les-Calais

03.91.91.19.25
mediatheque@cc-paysdopale.fr - www.lecturepublique-paysdopale.fr

Horaires 
Mardi & Vendredi de 16h à 18h - Mercredi de 10h à 12h et de 13h30 à 20h - Jeudi de 16h à 19h30

Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h

«Les horaires des médiathèques du réseau sont susceptibLes d’être modifiés 
pendant Les vacances scoLaires»


