Du nouveau à
Le site web « Médiavores » pour partager les passions
www.lesmediavores.be
Depuis le 28 février 2008, le site web de la Médiathèque est
assorti du nouvel espace interactif « Médiavores », grâce auquel
les membres férus de musique, exaltés de cinéma et/ou fondus
de jeux partagent leur enthousiasme quant aux emprunts qu’ils
ont le plus apprécié.
Grâce à une ergonomie épurée et une utilisation aisée, le site « Médiavores » permet de coter des albums ou des
films, de faire des commentaires, d’établir des listes par thèmes et d’entamer des discussions grâce aux différents
forums. En plus des perles que les membres peuvent dénicher eux-mêmes en surfant sur le site, des suggestions
leur sont proposées pour faire encore et toujours de nouvelles découvertes.

Le Blu-ray fraîchement débarqué dans nos rayons
Grâce à un rayon laser plus fin que le DVD, la nouvelle technologie « Bluray » permet de stocker encore plus d’informations sur une même surface,
jusqu’à 25 Go (couche simple). Plus d’espace de stockage et donc plus de
bonus, sans oublier une meilleure qualité de son et d’image. Depuis ce
mois d’octobre, les médiathèques accueillent une sélection de médias Bluray qui grandira au fil des mois. Parmi les œuvres déjà disponibles :
« Je suis une légende », « Batman Begins », « La Môme », « 2001 : l’odyssée de l’espace », « Harry Potter et
l’ordre du Phénix », « Lettres d’Iwo Jima », « Blood Diamond »…

Votre discobus stationne à Florenville
chaque jeudi de 10h00 à 11h30, Place Albert Ier.
L’inscription est fixée à 5 € pour les moins de 24 ans
et à 10 € pour les autres. Elle est valable à vie dans
la centaine de points de prêt du réseau. Les tarifs du
prêt sont généralement hebdomadaires. Les
enseignants, animateurs, éducateurs et formateurs
peuvent bénéficier de conditions particulières.
Renseignez-vous à la Direction du réseau de prêt :
Tél : 081 30 76 67 E-mail : direction.reseau@lamediatheque.be

Un service soutenu par votre Administration Communale, la Communauté française Wallonie-Bruxelles
et de la Loterie Nationale.

La Médiathèque, c’est fou les talents qu’on vous prête !
www.lamediatheque.be

