
 
 

Ancienne poste 

Hameau de Fabian 

65170 ARAGNOUET 

lafabiotheque@gmail.com 
 
 

L’association « La Fabio’thèque » a le plaisir 
de vous accueillir au sein de la médiathèque 

d’Aragnouet, lieu culturel de proximité  
accessible à tous à Fabian . 

 

 

- -  

 Mercredi 
15h30 à 17h30  

 
Samedi 

10h30 à 12h30  

- —

Pour emprunter, vous devez posséder une 
carte de lecteur nominative, valable 1 an ou 

une carte provisoire, pour les personnes de 

passage. 

Elle est délivrée après vous être acquitté de la 

cotisation de 10€/an/personne ou de 5€ pour 
une carte provisoire d’une durée d’1 mois. La 

cotisation est gratuite pour les moins de 
18ans. Une caution sera demandée pour les 

cartes provisoires. 

Pour vous inscrire, vous devez vous munir 
d’une pièce d’identité. Pour les mineurs, une 

autorisation parentale ou des tuteurs sera   

nécessaire. 

L’inscription à la médiathèque implique      

l’acceptation du règlement intérieur. 

 

- —

Chaque adhérent peut emprunter 5 documents 
(livres, CD, DVD), dont 1 nouveauté et/ou 1 

support multimédia, pour une durée de 3     

semaines. 

Vous bénéficiez d’une offre élargie grâce au 

partenariat avec la Médiathèque                  

Départementale des Hautes-Pyrénées. 

Un choix varié de documents renouvelés      
régulièrement en secteur adultes et jeunesse. 

 

- —

Vous pouvez réserver gratuitement des         
documents auprès des Fabio’thécaires          

sur place ou par mail                                  
lafabiotheque@gmail.com.                              

Il est possible d’effectuer des réservations      

sur le portail Ha-pybiblio (Médiathèque         

Départementale 65). 

N’hésitez pas à nous contacter, l’équipe vous 

guidera dans votre démarche.

- —

La vie de La Fabio’thèque est rythmée par des 

temps dans les murs et hors les murs : 

*Accueil des enfants de l’école 

*Lecture à la crèche 

*Portage de documents à domicile 

- —                         

Nous comptons sur vous pour respecter      

certaines règles : 

* Prendre soin des documents: ce sont de    

véritables « pépites d’or » ! 

* Tout document perdu ou détérioré devra   

être remplacé à l’identique.                                       

* Toute diffusion des documents sonores et  

audiovisuels est interdite: ils sont                
exclusivement prêtés pour un usage privé   

dans le cercle familial. 

*Pensez à respecter la durée de prêt des      
documents, un autre lecteur attend              
patiemment. Un mail de relance vous sera    

envoyé en cas de dépassement. 
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