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Accueil > La médiathèque Jean Macé

Repères :
Votre élu référent : Frédéric Jacquesson
Horaires d'été (Juillet-Août uniquement):
Mardi : 12h-17h30
Mercredi : 10h-17h30
Jeudi : 10h-17h30
Vendredi : 10h-17h30
Samedi : 10h-17h30

Tous à la médiathèque !
Vous recherchez un livre, un disque ou un film ? Vous
souhaitez consulter la presse ou accéder à internet ?
A deux pas de la maison natale de Jean de La
Fontaine, la médiathèque Jean Macé vous ouvre ses
portes.

Horaires d'ouverture (à partir de septembre) :
Mardi : 12h-18h
Mercredi : 10h-18h
Jeudi : 12h-18h
Vendredi : 10h-18h
Samedi : 10h-18h

Accordez-vous un moment de calme et de quiétude
dans des locaux spacieux et chaleureux. Le temps
Antenne de la Médiathèque Jean Macé /
d’une lecture reposante, d’une conférence captivanteBibliothèque (Palais des Rencontres) :
ou de l’exposition d’un grand artiste du territoire,
profitez de ce lieu culturel ouvert à tous pour
Horaires :
satisfaire votre soif de connaissance ou vos envies de
Mardi : 9h-12h / 13h30-17h30
détente. Pour accéder au catalogue :
Mercredi: 9h-12h / 13h30-17h30
http://www.mediatheque-jean-mace.com
Jeudi : 9h-12h / 13h30-17h30
Toute l’année l’équipe de la médiathèque vous
Vendredi : 9h-12h / 13h30-17h30
propose des animations culturelles pour tous
publics : heure du conte, mois du petit lecteur, cafés Voir aussi :
Consulter le catalogue de la médiathèque
et rencontres littéraires, atelier d’initiation aux
Concours international de Fables - Edition 2022
technologies du numérique mais aussi concerts ou
Contact :
spectacles dans la grande cour. Grâce à son
auditorium, la médiathèque Jean Macé propose
Médiathèque Jean Macé
également une programmation régulière de
Mail : mediatheque@ville-chateau-thierry.fr
conférences de qualité.
Tél. : 03 23 85 30 85
Consultation sur place et accès internet
gratuits.
Plusieurs formules d’abonnements proposées.
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Coordonnées
Médiathèque Jean Macé
14 rue Jean de La Fontaine
02400
Château-Thierry
03 23 85 30 85
mediatheque@ville-chateau-thierry.fr
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À lire sur le même sujet :

L'Adothèque
Lieu de découverte et de loisirs au coeur de la Maison
de l'Amitié France-Amérique, l'adothèque est un lieu
ressource et un service de proximité pour notre
jeunesse.
Lire la suite

Les Ateliers d'art Albert
Laplanche
Les Ateliers d’arts Albert Laplanche : un lieu de
rencontres et d’apprentissage incontournable pour
tous les artistes !
Lire la suite
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