INFORMATIONS PRATIQUES
Les visites sont gratuites et se font sur rendez-vous par téléphone ou par courrier
électronique au moins 15 jours à l’avance.
L’encadrement des groupes est assuré conjointement par une personne
accompagnante de votre structure et par les bibliothécaires.
Contacts
Contactez-nous par téléphone au 03.29.39.98.20
Vous accompagnez un groupe d’enfants (0-14 ans) ?
Jeanne-Sophie VALLAR PERRY / jeanne-sophie.vallarperry@bmi.agglo-epinal.fr
Vous accompagnez un groupe de jeunes (plus de 14 ans) ou d’adultes ?
Damien DIDIER-LAURENT / damien.didier-laurent@bmi.agglo-epinal.fr
Vous souhaitez visiter la salle des boiseries ou avez un projet en lien le
patrimoine ?
Sophie ARMBRUSTER / sophie.armbruster@bmi.agglo-epinal.fr

LES ACCUEILS DANS LES BIBLIOTHÈQUES ET MÉDIATHÈQUES DU RÉSEAU

Vous souhaitez découvrir une bibliothèque du réseau avec votre groupe ?
Des accueils de groupes sont proposés sur rendez-vous.
Contactez la bibliothèque que vous souhaitez visiter.
RELAIS BMI DE GOLBEY
2 rue Jean Bossu
88190 Golbey
03.29.34.69.86
sophie.krebs@bmi.agglo-epinal.fr

MÉDIATHÈQUE DE THAON-LES-VOSGES
6 bis rue du marché, Thaon-les-Vosges
88150 Capavenir Vosges
03.29.29.02.03
veronique.baudin-clair@bmi.agglo-epinal.fr

MÉDIATHÈQUE DE DEYVILLERS
2 rue des acacias
88000 Deyvillers
03.29.34.80.79
laury.zinsz@bmi.agglo-epinal.fr

MÉDIATHÈQUE DE BAINS-LES-BAINS
L’Esprit Libre
5 rue du Général Leclerc
88240 La Vôge-les-Bains
03.29.36.69.22
evodie.guedin@bmi.agglo-epinal.fr
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L’ACCUEIL DES GROUPES À LA BMI D’ÉPINAL
Vous souhaitez accompagner un groupe
pour une visite découverte d’une heure ?
À travers un circuit parcourant tous les espaces
de la bibliothèque, vous pourrez découvrir, de
manière ludique et interactive, les ressources
documentaires, le programme d’action
culturelle et les services proposés.

OBJECTIFS :
- Faire découvrir la richesse des
collections et le fonctionnement de la
bibliothèque.
- Aider à s’approprier la bmi et donner
envie de la fréquenter régulièrement.

Vous travaillez autour d’un projet particulier ?
Nous vous proposons de prendre rendez-vous en amont, afin de construire ensemble
le programme de la visite.
Vous souhaitez travailler en autonomie avec votre groupe ?
Nous vous proposons d’utiliser nos espaces et nos collections afin d’animer une
séance en toute autonomie. Contactez-nous afin de connaître la disponibilité de nos
espaces.

COLLECTIONS ET PRÊT DE DOCUMENTS
Vous recherchez des informations autour d’un thème défini ?
Nous disposons d’une large collection de 180 000 documents, abordant des
thématiques variées. Nous pouvons vous accompagner pour la constitution d’une
sélection thématique. Ce service est proposé sur rendez-vous.
Vous souhaitez emprunter des documents dans le cadre de votre activité
professionnelle ?
Nous proposons un abonnement « Collectivité ». D’une durée d’un an, il est
renouvelable chaque année.
Les abonnements sont à usage strictement professionnel et sont valables à la bmi à
Épinal, au relais bmi de Golbey, dans les médiathèques de Thaon-les-Vosges
et de Deyvillers.
Vous êtes responsables des documents empruntés sur votre carte.

PIÈCES À FOURNIR POUR L’INSCRIPTION :
LES VISITES DÉCOUVERTE DU FONDS PATRIMONIAL
Vous souhaitez accompagner un groupe
pour une visite de la salle des boiseries ?
Nous vous proposons une présentation de
cette salle unique, qui renferme des meubles
en chêne du XVIIIe siècle provenant de la
bibliothèque de l’abbaye de Moyenmoutier,
et qui contient une partie des livres anciens
de la bmi.



La fiche d’inscription « Collectivité » complétée
(à retirer à l’accueil de votre bibliothèque ou à télécharger sur le site :
www.bmi.agglo-epinal.fr)
Un justificatif professionnel

OBJECTIFS :



- Faire découvrir la richesse du fonds
patrimonial de la bmi : livres anciens,
manuscrits, cartes postales, etc.

TARIFS ET CONDITIONS

- Illustrer certains sujets de manière
concrète, à l’aide de documents
originaux.

Vous travaillez autour d’une thématique en lien avec le patrimoine ?
Une visite de groupe peut être organisée autour de thématiques définies avec vous
(Exemples de thématiques : les manuscrits médiévaux, la naissance de
l’imprimerie, les blasons, l’enluminure.)
Les visites sont animées par une bibliothécaire qui présentera des documents
originaux.

30 documents peuvent être empruntés pour une durée de 28 jours.

Communauté d’Agglomération d’Épinal

Autres

5,70 € l’abonnement

14,50 € l’abonnement

