
Pour vous inscrire à Médiabox : 

 

• Si vous êtes déjà adhérent de la bibliothèque  

municipale, vous pouvez vous inscrire en ligne. 
 Tapez Médiabox Sarthe dans votre navigateur.  

 Sur le premier résultat obtenu,  

 cliquez sur je me connecte puis sur je m’inscris. 

 Remplissez le formulaire affiché puis validez. 

 Votre demande d’inscription sera transmise  

 aux bénévoles de la bibliothèque qui la valideront   

 si elle est conforme.  

 Vous en recevrez confirmation par mail. 

 Vous pouvez également vous inscrire auprès 

 des bénévoles lors des ouvertures de la bibliothèque. 

 

 

 

 

 

• Si vous n’êtes pas encore adhérent  

 de la bibliothèque municipale, inscrivez-vous  

 auprès des bénévoles pendant les horaires  

 d’ouverture. 
 

  Lundi : 16 h - 18 h 

  Mercredi : 10 h - 12 h et 16 h - 18 h 

  Vendredi : 18 h - 19 h 30 

  Samedi : 10 h - 12 h 

 

Bibliothèque municipale 

de Ballon-Saint Mars 

Journée découverte et inscriptions 

Samedi 27 janvier 2018 

10 h - 12 h et 14 h - 17 h 

Progressivement mise en place par un groupe pilote 

de 15  bibliothèques sarthoises partenaires du projet 

numérique de la Bibliothèque Départementale de la 

Sarthe, la plateforme Médiabox offre des ressources 

numériques aux lecteurs. 

 

La bibliothèque municipale de Ballon-Saint Mars 

s’est associée à ce projet financé  

par le Conseil Départemental et les communes  

afin d’offrir à ses adhérents un choix de ressources  

plus important. 

 

Si vous êtes inscrits à la bibliothèque municipale 

(inscription gratuite), vous pourrez accéder sur de-

mande, gratuitement, 24 h / 24 h à la plateforme  

Médiabox depuis votre domicile. 

 

Cette plateforme vous propose : 

 

• 3 600 films dont quatre visibles par 

mois, 
 

• 15 millions de titres musicaux en 

écoute légale et illimitée, 

• 4 magazines au choix par mois parmi 

un kiosque de 180 titres de presse 

(politique, économie, découverte, cul-

ture, sport, femme, homme…), con-

sultables pendant un an, 
 

• des modules d’autoformation :  

 apprentissage de langues, soutien  

 scolaire, codes Rousseau (code de la 

 route, code de navigation),  

 informatique, conférences .  
 

Elle offre également un accès sécurisé aux enfants de 

moins de dix ans : ressources adaptées à leur âge 

(musique, films, livres, presse et jeux) sans possibili-

té d’accès à la plateforme pour adultes.  

Venez découvrir Médiabox 

Samedi 27 janvier 2018 

à la bibliothèque municipale 

de 10 h à 12 h  

et de 14 h à 17 h. 


