ATELIER THÉMATIQUE

MÉDIATHÈQUE DE CAVAILLON

les jeudis / 10h > 12h

MÉDIATHÈQUES DU RÉSEAU

une fois par mois

(voir les dates sur notre site internet)

EMPRUNTEZ UN BIBLIOTHÉCAIRE
Des rendez-vous personnalisés sont proposés pour approfondir vos connaissances
individuelles et progresser :
l recherche documentaire
l bureautique
l sécurisation des outils numériques
l utilisation de votre matériel
CONTACT :

b.numerique@c-lmv.fr

NADÈGE NICOLAS :

Cavaillon 06 29 87 46 39
CLAIRE OGGIONI :

Médiathèques du réseau 06 29 87 50 97

À CAVAILLON, ces rendez-vous ont
lieu le 1er mardi de chaque mois.

Des ateliers numériques sont proposés pour
découvrir les multiples facettes d’un ordinateur.
CAFÉ TABLETTE/SMARTPHONE
MÉDIATHÈQUE DE CAVAILLON

un samedi par mois / 10h > 12h
Autour d’un café, découvrez l’utilisation des
tablettes et smartphones. Apportez votre matériel si vous le souhaitez.
APPLI HOUR “UN JOUR, UNE APPLI”*
Venez découvrir des applications créatives,
insolites et de qualité pour apprendre en
s’amusant avec le numérique.
ATELIER THÉMATIQUE POUR ENFANTS

Cet atelier propose une sensibilisation aux
dangers d’internet, et une découverte de logiciels libres sur ordinateur.
* pendant les vacances scolaires
ESPACE JEUNESSE : Cavaillon 04 90 76 21 48
b.numerique@c-lmv.fr

ESPACES DE TRAVAIL
CONNECTÉS
Les médiathèques de Cavaillon et de
Cheval-Blanc disposent d’un espace de
travail collectif équipé d’ordinateurs.
Dans les autres médiathèques, un
ordinateur est en libre accès.
1h/jour pour les adhérents
30mn/jour pour les personnes
non inscrites
WIFI sécurisé dans toutes les
médiathèques

l b.numerique@c-lmv.fr
l www.mediathequeslmv.fr
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sur réservation

lwww.mediathequeslmv.fr
LES MÉDIATHÈQUES
VOUS PROPOSENT :

le site Internet
www.mediathequeslmv.fr
l l’appli Ma Bibli
l le catalogue
l le compte lecteur :
l

visualisation et prolongation de vos prêts,
réservation de documents

Accès à tous ces services
depuis chez vous.

ACCÈS À L’ESPACE PERSONNEL
l cliquez sur “Mon espace”
l pour une première connexion, saisissez
vos identifiants : nom/prénom et mot de passe
JJMMAAAA (votre date de naissance)
l puis vous devez modifier votre mot de passe
selon les informations indiquées
MA BIBLI
Téléchargez gratuitement l’appli disponible
sur Google Play et sur App Store puis sélectionnez Médiathèques Luberon Monts
de Vaucluse.
Identifiant : numéro de votre carte d’adhérent
MDP : JJMMAAAA (votre date de naissance),
pour une première connexion.
Si vous vous êtes déjà connecté sur le site
www.mediathequeslmv.fr, le mot de passe
reste le même.

LIVRES NUMÉRIQUES
Ils sont disponibles au téléchargement
dans l’onglet E-BOOKS du pavé “En 1
clic” sur notre site internet.
Vous pouvez emprunter 3 e-books par
carte et en réserver 2 maximum.
Vous pouvez également emprunter
une liseuse fournie avec une sélection
de livres numériques ou tester le téléchargement de nos e-books.
Demandez conseil auprès de nos bibliothécaires.
Tous nos modes d’emploi sur

www.mediathequeslmv.fr.

VIVRE CONNECTÉS
Cliquez sur BIB NUMÉRIQUE dans le pavé
“En 1 clic“. Chaque adhérent dispose d’une
offre en ligne :
l autoformation (code de la route, etc...)
l cinéma
l cours d’instruments de musique
l e-books
l espace jeunes “Ma petite médiathèque”
l livres DYS
l méthodes de langues
l philharmonie de Paris
l presse
l soutien scolaire
CONDITIONS D’ACCÈS

RETROUVEZ-NOUS SUR
LES RÉSEAUX SOCIAUX

Mots clés Médiathèques
LMV Agglomération

Médiathèques Luberon
Monts de Vaucluse

Remplissez le formulaire d’inscription,
saisissez vos identifiants :
adresse de messagerie et votre mot de
passe JJMMAAAA (votre date de naissance).

