PLAN DE LA MEDIATHEQUE

PRATIQUE

GUIDE DU LECTEUR

Horaires d’ouverture :

Espace

Mardi de 16h30 à 18h
Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h

animation

Patio

Espace Jeunesse

Samedi de 10h à 12h et de 14h à 16h30

INSCRIPTION : L’inscription et le prêt sont gratuits.

Pour s’inscrire, il suffit de se présenter à l’accueil de
la médiathèque avec une pièce d’identité, un justifica-

Espace

tif de domicile et pour les mineurs une autorisation

Adultes

parentale. Une carte de lecteur vous sera remise.

Cybercommune
Entrée

Avec cette carte, vous êtes responsable des documents empruntés.

@

La médiathèque est accessible aux personnes handicapées. Livres à écouter, livres en gros caractère
sont proposés.

Entrée poste

Accueil

Espace revues

Exposition

Vendredi de 16h30 à 19h

MEDIATHEQUE DE PLEUCADEUC
5 avenue des sports
56140 Pleucadeuc
tel : 02 97 26 98 68
Courriel : mediatheque@pleucadeuc.fr

MEDIATHEQUE DE PLEUCADEUC

INSCRIPTION GRATUITE

CHERCHER UN DOCUMENT
Les espaces adultes et jeunesse (de 0 à 14
ans) sont organisés par pôle :

Pôle cinéma : des fictions et documentaires vous sont proposés. Retrouvez les grands classiques, les

EMPRUNTER UN DOCUMENT

CYBERCOMMUNE @

Pour emprunter un document, il suffit de vous inscrire
Avec une carte « adulte » à partir de 14 ans, vous

La Cybercommune est un espace multi-

pouvez emprunter :

média composé de trois ordinateurs

- 4 livres ou revues, 1 cédérom et 3 disques compacts.

pour :

- 1 DVD et 1 jeu par famille

- consulter Internet

Avec une carte « jeune » de 0 à 13 ans, vous pou-

- consulter des cédéroms, des DVD, des disques

films qui ont marqué l’histoire du cinéma et bien d’autres
choix!

Pôle musique : des disques compacts pour découvrir

vez emprunter :
l’histoire de la musique et écouter les différents genres , jazz,
rock, musiques actuelles, chansons françaises, musique du

- 4 livres ou revues

monde, classique, bande originale de film…

Durée des emprunts : trois semaines à l’exception des re-

Pôle documentation : des documents sur différents thè-

vues et des DVD pour lesquels il est d’une semaine.

compacts
- créer vos documents
- s’initier à l’informatique, traitement de texte,
retouche photos, Internet, messagerie et message-

mes (société, sciences et techniques, arts et loisirs, langues et
littérature, civilisation, biographies)

Pôle fictions : des romans, bande dessinées, poésies,
contes du théâtre et des albums pour l’espace jeunesse.

Espace revues : des revues pour tous à emprunter ou à

Les bonnes pratiques :
- n’hésitez pas à demander un renseignement,

TARIFS : l’inscription est gratuite

- ramener vos documents à temps pour que d’autres puis-

- Internet : 0.50€ les 15 minutes ( forfait)

sent en profiter,
- pensez à venir chercher vos réservations,

tacles vous seront présentés. Vous y découvrirez également la

le programme des initiations

- protégez les documents, ils sont fragiles !

consulter sur place.

Espace animation : des contes, des ateliers, des spec-

rie instantanée… Renseignez-vous pour connaître

La médiathèque adhère au réseau de la Médiathèque Départementale du Morbihan. 300 documents

- profiter plus des spectacles, ateliers, rencontres et projections en arrivant à l’heure et en restant jusqu’à la fin.

ludothèque.
- éteignez votre portable
Espace exposition : programme à retirer à la médiathèque
- pour le confort de chacun soyez discret et ne courrez pas

sont échangés tous les 3 mois. Des titres peuvent être
demandés et livrés par navette. D’autre part, la médiathèque acquiert chaque année des livres, CD, DVD et
des jeux pour vous proposer des nouveautés tout au
long de l’année.

