
Les Médiathèques partent …en 

Drive 

 

Mode d’emploi  

Un service « à emporter » qui ne prend pas de risque pour votre santé ni pour 

celle des autres ! 

 

Déconfinement progressif du réseau des médiathèques : 

Dans un premier temps, les bibliothèques de Caylus et Saint Antonin Noble Val vous 

proposent un service de commande de type « drive ». 

Pendant cette première phase, les autres médiathèques du réseau demeurent fermées. 

Dans la mesure où le redéploiement du service de prêt de documents va se faire de manière 

progressive, nous vous invitons à privilégier au maximum les ressources numériques quand 

vous en avez la possibilité : 

* l’accès à la médiathèque numérique vous donne droit à 7 films par mois et par inscrit (dans 

la limite de 2 personnes d’une même famille) : https://vod.mediatheque-numerique.com 

* la plateforme Tout Apprendre offre une importante offre de cours, ainsi que l’accès à la 

presse, à des livres numériques et à des livres audios 

https://biblio.toutapprendre.com/ 

*Sur  notre catalogue en ligne, sont regroupées les sélections des bibliothécaires sous la forme 

attractive d’un carrousel : http://www.mediatheques-qrga.org/ 

  

Modalités de prêt : 

Vous  pouvez emprunter :  

10 livres 

5 CD          

2 revues        pour une durée maximale de 6 semaines 

2 DVD (cartes ado/adulte) / 1 DVD (carte enfant)     

A Saint Antonin : 1 jeu de société par famille 

 

 

 

https://vod.mediatheque-numerique.com/
https://biblio.toutapprendre.com/
http://www.mediatheques-qrga.org/


Vous pouvez réserver : 

10 documents, dont 2 DVD (1 seul DVD pour les cartes enfant) 

 Réserver un document :  

1/Rendez-vous sur le catalogue en ligne des médiathèques (OPAC) 

http://www.mediatheques-qrga.org/ 

 

2/Connectez-vous à votre compte avec les identifiants remis lors de votre inscription 

Si vous ne connaissez pas votre identifiant et/ou votre mot de passe, cliquez sur « Mot 

de passe oublié ». Un mail de réinitialisation vous sera envoyé (vérifiez aussi dans votre 

dossier SPAM). 
 

3/Choisissez la « recherche avancée ».  

Faites votre recherche par titre, sujet ou auteur. 

Dans  « site », choisissez votre lieu de retrait de commande : Saint Antonin ou Caylus. 

Dans la mesure où le service de navette est suspendu, veillez à réserver 

uniquement des documents se trouvant dans la médiathèque où vous 

retirerez votre commande. 

 

 
 

 

4/ Cliquez sur « Réserver » 

NOUVEAU ! Vous pouvez désormais réserver les documents disponibles en rayon ! 

Vous pouvez toujours réserver les documents empruntés par une autre personne.  

http://www.mediatheques-qrga.org/


 
 

 

5/ Confirmez la réservation : 

 

Besoin d’aide ? Besoin de conseil ?Contactez-nous ! 

* Médiathèque de Caylus : 

téléphone : 05 63 24 03 71 / mail : mediatheque@caylus.com 

* Médiathèque de St Antonin : 

téléphone 05 63 68 22 34 / mail : mediatheque.stantonin@orange.fr 

 

mailto:mediatheque@caylus.com
mailto:mediatheque.stantonin@orange.fr


6/Vous venez chercher votre commande au moment indiqué par la bibliothécaire qui 

prendra votre commande. 

Une seule personne par  famille est priée de venir chercher la commande. Elle s’engage 

à respecter les règles de mesures sanitaires prescrites.  

 

7/ Retour de documents 

Lors des retours, les bibliothécaires désinfectent les documents et les maintiennent  3 

jours en quarantaine dans un espace dédié. 

 

Quand commander ? 

Quand retirer votre commande ? 

Une permanence téléphonique est assurée pour répondre à vos questions et vous 

accompagner dans vos recherches. 

Si vous en avez la possibilité, merci de privilégier la communication par mail, afin de 

permettre aux personnes n’ayant pas internet de nous joindre facilement au téléphone. 

 

St Antonin 
05 63 68 22 34 
mediatheque.stantonin@orange.fr 

Permanence 
téléphonique  
 

Retrait de 
commande 

Mardi  14h 18h 14h-18h 

Mercredi  14h-18h 14h-18h 

Jeudi  14h-18h 14h-18h 

Vendredi 14h-18h 14h-18h 

Samedi 10h-12h  10h-12h 

Caylus 
05 63 24 03 71 
mediatheque@caylus.com 

Permanence 
téléphonique 

Retrait de 
commande 

Mardi  10-12h30 
14h-18h 

10h-12h30 

Mercredi 10-12h30  
14h-18h 

10h-12h30 

Jeudi 10-12h30 
14h-18h 

10h-12h30 

Vendredi 10-12h30 
14h-18h 

10h-12h30 

Samedi 10h-12h30 10h-12h30 
 

mailto:mediatheque.stantonin@orange.fr
mailto:mediatheque@caylus.com

