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Valence 
Les dimanches après-midi à la médiathèque 
Pas toujours facile de trouver une idée de sortie le weekend. A Valence, la 
médiathèque François Mitterrand est ouverte tous les dimanches de 14h à 18h. 
Quatre heures pour bouquiner, écouter de la musique, jouer aux jeux vidéo, 
découvrir une expo ou même étudier. Idéal pour se poser et prendre le temps. 

Volcan et arbre à livres pour les plus petits, cabines de visionnage DVD et jeux vidéo pour les 
ados, salons de lecture et kiosque presse pour les férus de littérature, BD, mangas ou actus, 
salle de travail et ordinateurs pour les plus studieux… chacun son passe-temps et son endroit 
favori. Ici, l’espace ne manque pas. Le lieu est chaleureux et confortable, l’ambiance calme et 
propice à la découverte. On se détend et, parfois même, on perd la notion du temps… juste ce 
qu’il faut pour recharger les batteries avant la semaine qui s’annonce. 

Sur place, les bibliothécaires sont là pour renseigner, conseiller, orienter. Grâce au service de 
navette, il est aussi possible de réserver des documents dans toutes les médiathèques du 
réseau et de les récupérer à Valence (et réciproquement). Pratique aussi, le parking gratuit le 
dimanche. Plus aucune excuse donc pour ne pas venir, dès dimanche prochain, faire le plein 
de livres, CD, DVD et autres trésors. 

Infos pratiques  
Horaires d’ouverture le dimanche : 14h > 18h 
Adresse : Place Latour-Maubourg à Valence 
Contact : 04 75 79 23 70 / mediatheque.valence@valenceromansagglo.fr 
Accès Bus : Lignes C1, 8, 14, 15 
Parking sur place gratuit le dimanche 
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