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LIEU DE VIE & DE CULTURE
À FEGERSHEIM
Équipement culturel de lecture publique, mais aussi de convivialité, de découvertes,
de savoir et de médiation, la CLEF a été pensée comme un véritable lieu de vie
à s’approprier. Établie au cœur de Fegersheim, dans le bâtiment historique réhabilité
de l’auberge au Soleil d’Or, elle offre un cadre repensé à destination de ses usagers.

LES SERVICES

COLLECTIONS
DOCUMENTAIRES

BORNE D’ÉCOUTE
MUSICALE

En consultation sur place ou au prêt,
la CLEF vous propose un large choix
régulièrement renouvelé de romans,
documentaires, BD, mangas, revues,
musique et films.

La CLEF vous offre un moment
de découverte et d’évasion
musicales, grâce à une borne
d’écoute individuelle et un choix
de musiques axé notamment sur
la scène locale et en résonance
avec la programmation du
Caveau.

Les collections adulte et adolescent
sont regroupées au 2ème étage dans
une idée de proximité des genres et
des générations particulièrement
développée à travers le fonds
« littérature de l’imaginaire », qui
rassemble les romans fantastiques et
de science-fiction, et le fonds
« entre-2 » qui propose des lectures
à l’intersection de l’enfance et de l’âge
adulte.
Un fonds adapté de romans en gros
caractères et de livres audio facilite
l’accès de tous à la lecture.
Certains documents tels que les livres en
langue étrangère, les biographies, et les
documentaires sur des sujets très spécifiques
sont stockés en réserve. Vous pouvez les
découvrir et les réserver sur le portail en ligne
ou directement auprès de l’équipe de la CLEF.

RESSOURCES
NUMÉRIQUES
La CLEF vous fait entrer dans la
sphère du numérique et des
nouvelles technologies, grâce à deux
postes informatiques publics, outils
bureautiques et ressources en ligne,
des tablettes avec titres de presse
numérique et applications, des
liseuses disponibles au prêt, ainsi
que du WIFI libre et gratuit et des
espaces pour vous connecter avec
vos propres appareils.
Aux horaires d’ouverture et lors d’ateliers
spécifiques, l’équipe de la CLEF vous
accompagne dans la découverte et la prise
en main de ces outils.

L’UNIVERS ENFANT
L’univers enfant spécialement
dédié aux tout-petits et aux
juniors offre un espace d’éveil
et de découverte pour tous les
niveaux de lecture et tous les
âges.

JEUX VIDÉO EN
RÉALITÉ VIRTUELLE
La CLEF vous emmène vers une
autre dimension à travers des
sessions de jeux vidéo en réalité
virtuelle organisées à fréquence
régulière et accessibles sur
inscription.

ANIMATIONS
Toute l’année, la CLEF vous invite
à vivre des temps partagés
autour de la culture, de la
lecture et de la formation lors de
ses diverses animations (heure
du conte, atelier, conférence,
rencontre…).

LUDOTHÈQUE
La CLEF ouvre la voie à des
rencontres et des temps de
distraction en proposant des
jeux de société pour tous les
âges et tous les goûts.

VOUS AVEZ LES CLEFS…

D’un espace détente situé sur
le palier du 1er étage qui offre
un comptoir pour s’installer
avec son PC portable et de
quoi se rafraîchir ou faire une
pause café.

D’un espace d’exposition
situé sur le palier du 2ème
étage pour découvrir et
contempler différents
modes d’expressions.

D’un espace de travail où se
concentrer, seul ou en
groupe, disponible au besoin
sur réservation.

INSCRIPTION
TARIFS & MODALITÉS DE PRÊT

La CLEF et ses différents services sont
accessibles à tous gratuitement.
Pour emprunter, réserver des
documents ou une salle de travail,
participer aux sessions de jeux vidéo
en réalité virtuelle et disposer d’un
compte lecteur en ligne, il est
nécessaire de s’inscrire.
L’inscription se fait sur simple visite et
présentation d’une pièce d’identité.
Pour les mineurs, une autorisation
parentale est demandée lors de la 1ère
inscription.

ABONNEMENT LIVRES

8 livres
28 jours

Tarif annuel

4 revues

8.40 €

Renouvelables 1 fois

ABONNEMENT MULTIMÉDIA

8 livres
28 jours

4 revues

Tarif annuel

4 DVD

26 €

Renouvelables 1 fois

L’abonnement est gratuit pour les jeunes jusqu’à 15 ans et les
titulaires de la carte Évasion.

La CLEF faisant
partie du réseau
Pass’relle, une carte
d’abonnement unique pour
emprunter et accéder aux services
des 32 médiathèques de
l’Eurométropole de Strasbourg
vous est délivrée.

Le demi-tarif est appliqué pour les jeunes âgés de 16 à 25 ans inclus,
les étudiants, les demandeurs d’emploi, les bénéficiaires du RSA, les
titulaires des cartes Culture, Ircos-Cezam, Alsace-CE, les personnels
des communes membres de l'Eurométropole, et leur conjoint.
Une boîte de retour permet de rendre ses documents 24h/24 et 7j/7.
La CLEF est aussi accessible en ligne : laclef.fegersheim.fr
Pour consulter le catalogue, découvrir les nouveautés et les actualités,
prolonger ou réserver ses documents et se créer des listes de lecture.

…du savoir
Des collections de documents et ressources d’information
Le conseil et l’accompagnement d’une équipe de professionnels et de bénévoles
Des espaces de travail où l’on peut venir avec son propre
matériel et se réunir en groupe

…du réel et des mondes
imaginaires

HORAIRES
D’OUVERTURE
LUNDI

De la lecture sous toutes ses formes pour à la fois mieux
comprendre le monde qui nous entoure et s’en évader à
l’envie

fermé

…vers de nouveaux horizons

10h-12h et 16h-19h

Un accès et un accompagnement aux outils numériques
Une invitation à de nouvelles expériences individuelles ou à
plusieurs pour se divertir et bénéficier d’un contact direct et
vivant à la culture sous toutes ses formes
Des sélections de livres, musiques, films et ressources en
ligne pour continuer sans cesse à découvrir

MARDI

MERCREDI

10h-12h et 14h-17h30

JEUDI

accueil de groupe
uniquement sur RDV

…vers les autres et…
vers soi-même ?
Des espaces de séjour et de convivialité pour faire une pause,
échanger, se retrouver
Des temps partagés et des rendez-vous culturels pour
s’informer, dialoguer, et se construire son propre point de vue

VENDREDI
15h-19h

SAMEDI
10h-13h

LA CLEF / 27, rue de Lyon / 67640 Fegersheim
Contact : 03.88.64.35.05 / laclef@fegersheim.fr

