
 
 
 

LA MÉDIATHÈQUE À CENDRAS, COMMENT ÇA MARCHE ? 
 
 
 

Les médiathèques du Réseau Grand’Combe 
C’est 7 médiathèques à Branoux-Les Taillades, La Vernarède, La Grand’Combe, aux Salles-

du-Gardon, à Sainte-Cécile d’Andorge, Laval-Pradel et bien sûr à Cendras : 
 

C’est : 

• Une inscription gratuite 

• 1 carte unique qui permet d’emprunter et de rendre les documents dans n’importe quelle des huit 
bibliothèques du réseau 

• Des documents variés : des ouvrages sur la Région, des livres en gros caractères, des revues, des romans 
(policiers, de terroir, science fiction …), des BD, des documentaires, des livres et albums pour les enfants, 
des CD, des DVD 

 
 

La médiathèque à Cendras, c’est où et quand ? 
Médiathèque Jean-Pierre Chabrol 
14 passage Jean-Pierre Chabrol (à côté de La Poste) 
Tél : 04 66 30 09 93 
Mardi de 10h à 12h et de 16h à 18h 
Mercredi de 14h à 18h 
Jeudi de 10h à 11h : accueil des bébés lecteurs (sur inscription) 
Vendredi de 15h à 18h 
Samedi de 9h à 12h 
 
 

 Des services numériques sur inscription auprès de votre bibliothèque 
https://www.mediatheque-ales.fr : grâce à ce nouveau site Internet, vous avez accès au catalogue unique et en 
ligne des médiathèques Alphonse Daudet à Alès et des 7 médiathèques du Réseau Grand’Combe, dont celle de 
Cendras. 
Par exemple, vous pouvez : 

• gérer votre compte en ligne grâce à votre numéro d’abonné, consulter l’agenda des médiathèques d’Alès 
Agglomération, réserver des livres, prolonger vos emprunts, découvrir la sélection des bibliothécaires et 
partager des avis sur l’ensemble des documents du catalogue ; 

• consulter les ressources numériques en ligne (formation et presse), faire des suggestions d’achat, ... 

 
Un accès sur Internet pour apprendre, s’informer et se divertir 
• Toutapprendre.com, c’est un service en accès illimité et gratuit pour tous les utilisateurs et leur famille. Pour 

accéder sur Internet : 
- à la presse quotidienne, féminine, d’actualité, sportive, jeunesse, santé, musique, décoration, 
travaux ...  
- à des centaines de cours dans le domaine des langues, du multimédia, du code de la route ou 
permis bateau, du développement personnel, de la musique ou encore du soutien scolaire.  

• Des ressources numériques sur le site Internet de la Direction du Livre et de la Lecture du Gard 

Qu’est-ce qu’une ressource numérique ? 
Cela peut être : des films, de la musique, des livres, de la presse... 
Les ressources numériques sont accessibles en ligne 24h/24h sur le site Internet Biblio.gard.fr, gratuitement depuis 
votre domicile ou tout autre endroit disposant d’une connexion Internet. L'offre est enrichie de nouvelles mises en 
ligne chaque semaine.  

 

Venez vous inscrire gratuitement à la médiathèque de Cendras. On vous attend ! 

https://www.mediatheque-ales.fr/
https://biblio.gard.fr/lire-ecouter-voir/ressources-numeriques#faqnoanchor

