
            Point Information
            Tourisme
Le Point Information Tourisme se situe à l’entrée de la 
médiathèque et vous accueille tout au long de l’année aux 
mêmes horaires d’ouverture.

Vous y trouvez de la documentation touristique sur le 
Haut-Doubs et tous les aménagements et activités de la 
Vallée du Drugeon.

A votre disposition également, des informations pratiques 
sur la vie locale, les actualités, agendas et services à la 
population. 

• Prêt audio-guides des tourbières
• Livrets de découverte tourbières, faune et fl ore, sentiers
• Cartes de randonnées pédestres et VTT
• Ouvrages spécialisés régionaux
• Inscriptions aux animations estivales
• Infos neige et météo
• Espace d’orientation à Vaux 
  et Chantegrue

Retrouvez 
les infos et l’agenda 
sur la vitrine 
dynamique, visible 
depuis l’extérieur 
de la médiathèque

Connexion Wifi  accessible depuis l’extérieur
Connexion : bibli_public

Mot de passe : bibli25560

Vente de la Carte
Avantages Jeunes 

  Point
  Information         
  Jeunesse
Le Point Information Jeunesse se situe à l’entrée de 
la médiathèque et vous accueille tout au long de 
l’année aux mêmes horaires d’ouverture.

Orientation, formation,
projets, santé… 
de nombreuses 
ressources à votre 
disposition, et la 
possibilité de recevoir
les jeunes en entretien 
individuel pour un accompagnement personnalisé.

Des réunions d’informations sur des thématiques 
spécifi ques sont proposées aux jeunes plusieurs 
fois dans l’année.

Médiathèque
intercommunale

du plateau de Frasne et

de la Vallée du Drugeon

Et son réseau de
bibliothèques

Frasne-Drugeon 
Bonnevaux

Boujailles
Bulle

Vaux et 
Chantegrue

Médiathèque Frasne-Drugeon
3 rue de la Gare - 25560 FRASNE

03 81 38 32 93
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Adhésion gratuite
pour les habitants de la CFD

10€/pers extérieure à la CFD
20€/famille extérieure à la CFD

La carte est valable dans 
toutes les bibliothèques du réseau

Droits de prêts : 
4 livres pour 28 jours 

et 2CD/DVD pour 14 jours

Horaires des bibliothèques
FRASNE

3 rue de la gare – 03.81.38.32.93
Mardi : 16h à 19h

Mercredi : 10h à 12h et 14h à 18h
Jeudi : 16h à 18h

Vendredi : 16h à 19h
Samedi : 10h à 12h

BONNEVAUX
4 rue de l’Eglise – 03.81.49.26.77

Mercredi de 11h à 12h

BOUJAILLES
1er étage Mairie - 06.61.46.69.15 

Mercredi de 11h à 12h15

BULLE
Rue de l’Eglise

Samedi de 10h30 à 11h45
 

VAUX ET CHANTEGRUE
Rue de l’Eglise 03.81.46.22.16

Samedi de 10h30 à 12h

Animations

Histoires pour p’tites oreilles 
Lectures pour les enfants de 3 
à 10 ans, un mercredi et un 
samedi par mois. 

Club jeux 
Séances proposées plusieurs fois dans l’année pour 
le jeune public de 3 à 6 ans, et les plus grands, de 
8 à 14 ans.

Bulles d’éveil 
Animations d’éveil pour les bébés de 9 mois à 3 ans. 
Langue des signes, musique, raconte-tapis… propo-
sées 1 fois par mois.

Rendez-vous lecture 
Vous aimez lire, parler 
de vos coups de cœur et 
vous laisser tenter par 
d’autres découvertes… 
le RDV lecture vous 

accueille le vendredi soir chaque trimestre  dès 18h.

Les temps récréatifs de nos bibliothèques 
chaque année, les bibliothèques des villages vous 
invitent pour un temps d’animations dans leurs locaux 
(kamishibäis, ressources numériques, jeux,…) 
Accueils d’auteurs, ateliers découvertes, accueils de 
classes, conférences, spectacles, atelier philo’ados, …. 

Retrouvez toutes nos animations sur

www.frasne-drugeon.cfd 
ou sur les supports édités pour chaque occasion.

Service de portage à domicile
Vous avez des diffi cultés à vous déplacer et souhaitez 
adhérer au service de prêts de documents. 
Le service de port’âge à domicile est organisé au cas 
par cas,  renseignez-vous dans votre mairie, nous nous 
chargeons du reste. 

Catalogue en ligne et réservations

www.frasnedrugeon-cfd.fr

Multimédia
L’accès aux ordinateurs 
est gratuit, limité à 1h. 
(Conditions d’accès 
réglementées pour 
les mineurs, renseignements à l’accueil). 
Vous avez la possibilité de venir avec votre ordinateur et 
de vous connecter en Wifi .

Ressources numériques
Grâce à notre partenariat avec la médiathèque 
départementale, vous bénéfi ciez d’un accès gratuit à 
de nombreuses ressources numériques : formations 
en ligne, cinéma en streaming, musique, ressources 
jeunesse, magazines… toujours dans le respect des 
droits d’auteurs et de diffusion. 

Ateliers informatique
Depuis 2017, des ateliers d’initiations à l’informatique 
sont proposés aux adultes, par niveau de diffi culté, en 
partenariat avec l’Association Familles Rurales.


