Horaires d'ouverture au public
Eurioù digeriñ d'an dud

Mardi
ar Meurzh
Mercredi
ar Merc'her
Jeudi
ar Yaou
Vendredi
ar Gwener
Samedi
ar Sadorn

10h-12h

15h30-19h

10h-12h

14h-19h

Accueils de
classe

Accueils de
classe

Accueils de
classe

15h30-19h

10h-17h
(en continu)

Horaires modiﬁées en été.
Renseignez-vous !
5, rue du Colombier | 29880 PLOUGUERNEAU
mediatheque.plouguerneau.fr
mediatheque@plouguerneau.bzh
02 98 37 13 75

GUIDE DU LECTEUR
AR STURLEVR

Médiathèque municipale
Les Trésors de Tolente
Mediaoueg
Teñzorioù Tolent

La médiathèque et le handicap
Portage à domicile
Vous ne pouvez pas vous déplacer ? Prenez rendez-vous :
on apporte chez vous les documents que vous voulez emprunter.
Degas a ra al levraoueg levrioù da di an dud a zo diaes dezho dont ermaez, pe ‘vefe evit ur pennad pe da badout.

Visites et rendez-vous
Vous pouvez prendre rendez-vous avec une bibliothécaire pour
préparer votre venue ou programmer une visite de la
médiathèque.
N’hésitez pas à nous contacter par téléphone ou par mail !

Lire autrement
•

8 ordinateurs avec une connexion internet en accès libre !

•

Des documentaires et de la ﬁction adulte et jeunesse

•

Des bandes-dessinées et mangas adulte et jeunesse

•

Des livres sur la Bretagne et des livres en breton

•

Des livres-objets pour les bébés : plastique, tissus, animés

•

Des albums, des contes dans les bacs rouges et des
romans premières lectures dans le meuble à roulettes

•

Des nouveautés régulières !

Lecteur Victor Stratus et livres Daisy
La médiathèque vous prête un lecteur Victor Stratus pour les
livres audio en format DAISY, sur justiﬁcatif d’un handicap.
N’hésitez pas à prendre rendez-vous pour en parler !

Impressions
En noir et blanc

En couleurs

0,20€ par page

0,40€ par page

Accès libre et gratuit
Digor eo d’an holl, digoust
La consultation sur place est ouverte à tous, libre et gratuite.

Gratuit pour les CV et les lettres de motivation.

Digor d'an holl eo al levraoueg, ha digoust eo sellet ouzh an teulioù

Possibilité de scanner des documents gratuitement.

war al lec'h.

Wi-Fi gratuit 24h/24

Emprunter
Amprestañ

Evit an holl eo ar Wiﬁ.
Identiﬁant : MediaInvite
Mot de passe : 29880

La médiathèque sur Internet

Combien de documents puis-je emprunter ?
12, que ce soient des CD, des DVD,
des revues ou des livres !

→ Retrouvez toute l’actualité de la médiathèque, ainsi que nos
coups de cœur sur le site ou les réseaux sociaux !
→ Réservez les documents que vous voulez emprunter et

Combien de temps puis-je garder les documents ?
3 semaines, renouvelables sur demande

prolongez vos emprunts sur le catalogue en ligne.
Demandez votre mot de passe à l'accueil, puis allez sur notre site.

→ L’accès aux ressources numériques de la Bibliothèque du
Finistère est gratuit avec votre abonnement à la médiathèque !

→ Les derniers numéros des revues sont uniquement
consultables sur place.
→ Les livres audio DAISY ne peuvent être empruntés que sur
justiﬁcatif d'un handicap : prenez rendez-vous avec nous !

S’abonner
Koumanantiñ

Tarifs
Prizioù

L’abonnement se fait à l’accueil. Il est valable 1 an de date à date.

Paiement par chèque ou espèces.

En vous abonnant, vous vous engagez à respecter le règlement

Habitant de
Plouguerneau

Habitant hors
Plouguerneau

Enfant
(moins de 15 ans)

GRATUIT

10,50€

Jeune
(15 à 18 ans)

GRATUIT

22,50€

Adulte
(plus de 18 ans)

16,50€

22,50€

intérieur de la médiathèque.
Pièces justiﬁcatives à prévoir :
Pièce d'identité
(carte d'identité, passeport, permis de conduire)

Pour les moins de 18 ans :
Autorisation parentale
Pièce d'identité d'un des parents
Si vous perdez votre carte, en refaire une coûtera 5,00€.

Tarif réduit

(demandeur d'emploi,
RSA, étudiant)

10,50€

Famille

27,00€

École et structure
petite enfance

GRATUIT

Vacancier adulte
(abonnement 2 mois)

Vacancier famille
(abonnement 2 mois)

33,00€

12,50€
17,50€

