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LES SERVICES
• L’AUTOMATE DE PRÊT ET 
DE RETOUR

Astuce : 
Enregistrez 
votre carte 
sur votre 

téléphone.

• LA BOÎTE DE RETOUR

Vous avez des documents à 
rendre mais vous ne pouvez 
pas passer pendant les 
horaires d'ouverture ? 
Une boîte de retour est à votre 
disposition à l’entrée de la 
médiathèque 24h/24 et 7j/7. 

Vérifiez bien le contenu des 
documents avant de les glisser 
dans la boîte ! 
Merci de ne pas déposer de 
dons dans cette boîte. 

Ar servijoù

Boest distro

Aotomat prestañ ha 
distreiñ
L’automate de prêt permet 
de rendre et d’emprunter 
des documents sans passer 
par l'accueil, ainsi que de 
consulter votre compte 
lecteur. 

N'oubliez pas 
votre carte;, 

sans elle, vous 
ne pourrez pas 
emprunter de 

documents 



LES SERVICES

• LE WI-FI

Vous pouvez venir avec votre 
ordinateur, votre smartphone 
ou votre tablette pour vous 
connecter. 
Ce service est gratuit. 

Le mot de passe est affiché à 
l’accueil.

• LES APPAREILS 
MULTIMÉDIA

6 ordinateurs sont à votre 
disposition, dont 2 plus 
puissants permettant les 
jeux en ligne, ainsi qu’une 
imprimante 3D.

• LE SITE INTERNET DE LA 
MÉDIATHÈQUE

• Consulter le catalogue de la 
médiathèque
• Réserver vos documents en ligne
• Suivre votre compte lecteur et les 
animations mises en place par la 
médiathèque

Vous avez accès à différents contenus 
numériques (presse, autoformation, 
musique, cinéma) grâce au site de 
la médiathèque et de la bibliothèque 
départementale.

Wi-fi

Lec’hienn Genrouedad ar 
vediaoueg

Liesvedia



ANIMATIONS

• DES ANIMATIONS 

Tout au long de l'année, 
différentes animations sont 
proposées, certaines reviennent 
régulièrement comme l'heure 
du conte, la micro-folie, les 
lectures à l'EHPAD... d'autres 
sont ponctuelles. 

Afin de connaître toutes 
ces animations une 
plaquette est éditée 
régulièrement. 

ha

An abadennoù
• LES COLLECTIONS
An dastumadoù

+ de 9000 documents (enfants, 
ados, adultes) se répartissent 
entre : 
• les documentaires
• les romans
• les BD
• les mangas
• les DVD
• les revues
• les albums...

Et selon les différents 
espaces de la 
médiathèque.

COLLECTIONS&&An abadennoù

An dastumadoù



LES PRÊTS

Ar prestoù
• AVEC MA CARTE JE PEUX 
EMPRUNTER
Gant ma c’hartenn e c’hellan 
amprestiñ

documents10
dont 1nouveauté

au choix : livres, livres-lus, 
maximum 2 magazines, 
maximum 2 DVD.

• DURÉE D’EMPRUNT 
DES LIVRES

• DURÉE D’EMPRUNT DES 
DVD, MAGAZINES ET 
NOUVEAUTÉ

4 semaines

2 semaines

Padelezh amprest al levrioù

Padelezh amprest pladennoù 
DVD, magazinoù hag a-nevezVous avez la possibilité 

de prolonger la durée 
de vos prêts de 21 
jours, sauf pour les 

nouveautés.

COLLECTIONS

10
1

Besoin d'un 
renseignement ? 

Les bibliothécaires 
sont disponibles pour 

vous accompagner 
dans vos recherches 

ou pour vous 
conseiller. An dastumadoù



LES HORAIRES

An eurioù

La médiathèque est ouverte 

Horaires d’été (juillet - août)

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
14h-17h 14h30-17h30 10h-18h 14h30-17h30 Réservé aux 

groupes et 
scolaires

10h-12h / 
14h-17h

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
14h-17h 10h-12h / 

14h-17h
10h-12h / 
14h-18h

14h-17h Réservé aux 
groupes et 
animations

10h-12h 



CONTACT

Darempred

Médiathèque René Quillivic
Rue des écoles • 29780 PLOUHINEC

02.98.70.81.87
mediatheque.plouhinec.bzh

mediatheque@plouhinec.bzh
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