L’ O D Y S S É E

BIENVENUE !

Au cœur du quartier Chasse Royale, le centre culturel L’Odyssée a ouvert ses portes à l’automne
2016.
Avec cet équipement, la Ville de Valenciennes poursuit son action volontariste pour rendre la
culture toujours plus proche des habitants, partout et pour tous.
Une équipe de professionnels est à votre disposition pour que votre centre culturel soit facile à
vivre au quotidien. Un lieu innovant, convivial et surtout vivant !
Ce document complète le règlement intérieur fixé par arrêté du Maire et disponible à l’accueil.

UNE CARTE DE PRÊT
(valable un an à L’Odyssée et à la médiathèque Simone Veil)
Il vous suffit de remplir la fiche d’inscription, de
présenter un justificatif de domicile récent et une
pièce d’identité afin d’emprunter :
• Jusqu’à 30 documents (livres, DVD, CD, jeux vidéo,
jeux de société, partitions, magazines) pour une
durée de 4 semaines
• Jusqu’à 15 programmes VOD par mois, 10 ebooks
ainsi que la presse et de l’autoformation en ligne.
Si vous perdez votre carte ou qu’elle est volée,
prévenez-nous immédiatement car vous êtes
responsable de l’usage qui en est fait.

ENVIE D’UN DOCUMENT
DÉJÀ EMPRUNTÉ ?
Réservez-le sur place, sur notre site web
https://mediatheque.ville-valenciennes.fr,
par téléphone ou par mail, avec le choix du lieu
de retrait (médiathèque ou Odyssée).
Vous serez averti lorsque le document sera
disponible. Il vous attendra à votre nom, pendant
10 jours.

LORSQUE L’ODYSSÉE EST FERMÉE
La boîte de retour est accessible 24h/24 et 7j/7
avec votre carte.

BESOIN DE PLUS DE TEMPS ?
Avant la date limite de retour, vous pouvez
prolonger vos emprunts une seule fois (sur notre
site, par mail ou téléphone) sauf s’ils sont réservés.

EN RETARD ?
Après la date limite du retour, vous ne pourrez plus
emprunter pendant une durée égale à celle du retard.

MICRO-FOLIE

EN AVANT
VERS LE NUMÉRIQUE !

LE MUSÉE NUMÉRIQUE
ET RÉALITÉ VIRTUELLE

Depuis 2019, le centre culturel L’Odyssée porte
le projet Micro-Folie articulé autour de plusieurs
services :

Vous avez envie de visiter le Louvre,
l’Opéra de Paris, le Château de Versailles ?

LE MINI LAB
Véritable laboratoire de fabrication numérique,
il est équipé d’imprimantes 3D, de machines
à coudre numériques, d’ordinateurs, d’objets
connectés.
Un Fab manager est disponible pour vous
accompagner et vous former si nécessaire.

Réunissant des milliers de chefs-d’œuvre,
une galerie d’art numérique à côté de chez vous !
Nos casques de réalité virtuelle vous proposent
des contenus immersifs à 360°.
Une visite à couper le souffle.

L’ESPACE SCÉNIQUE
Spectacles, stages artistiques, théâtre,
conférences, résidence, projections.
La Micro-Folie est un lieu de création et d’échange.

INFORMATIONS PRATIQUES

CENTRE CULTUREL L’ODYSSÉE

180 rue Lomprez - 59300 VALENCIENNES
Accessible aux personnes à mobilité réduite
odyssee.valenciennes.fr
03 27 22 46 60
centreculturelodyssee@ville-valenciennes.fr
Navette Gratuite : CORDON 2 - arrêt Odyssée

Suivez-nous sur :

HORAIRES D’OUVERTURE

Hors vacances scolaires :
> Mardi, jeudi et vendredi : 15h – 18h
> Mercredi : 10h – 12h et 14h – 18h
> Samedi : 14h – 18h
Pendant les vacances scolaires :
> Mardi, jeudi, vendredi et samedi : 14h – 18h
> Mercredi : 10h – 12h et 14h – 18h
Fermeture les jours fériés.

