À LA MÉDIATHÈQUE
Consultation libre et gratuite, sur place
Prêt de documents sur abonnement
Livres, revues, cd audio-dvd-vidéos, liseuses. Accès à la VOD (Vidéo à la demande),
presse quotidienne régionale. Catalogue en ligne, accès au compte lecteur
(réservations, prolongations, etc.).

Fonds breton (créé avec l’aide du Centre National du Livre)
Livres adultes sur le patrimoine, le tourisme, l’histoire, la littérature de la Bretagne
ainsi que des livres jeunesse en breton.
Animations
Expositions, rencontres d’auteurs, conférences, heure du conte, bébés lecteurs…

Boîte extérieure de retour de documents
Portage à domicile
Service s’adressant aux personnes domiciliées à Saint-Avé et empêchées dans leurs
déplacements, temporairement ou durablement (situation de handicap, seniors...).
Les demandes sont étudiées au cas par cas. Ce service est gratuit et nécessite une
inscription à la médiathèque aux tarifs en cours.

Wifi gratuit dans la médiathèque

À L’ESPACE MULTIMÉDIA
7 ordinateurs avec connexion internet
6 PC Windows 8 et 1 PC avec Ubuntu, outils de bureautique (Libre office, Gimp).
Accès libre et gratuit.

4 tablettes avec connexion wifi
Ateliers d’initiations numériques
Informatique, bureautique, internet, photographie numérique, réseaux sociaux,
rendez-vous Applis Hours.

TARIFS 2018
Abonnement A

Abonnement B

Abonnement C

8 imprimés
(livres ou revues)

8 imprimés
+ 5 CD Audio

8 imprimés
+ 5 CD Audio
+ Accès à la VOD
+ 2 DVD

12,90 €

17 €

21 €

6,45 €

8,50 €

10,50 €

Gratuit

Gratuit

Adultes
Jeunes
(16-25 ans)

Enfants
(moins de 16 ans)

La durée des prêts est de 4 semaines
Pénalités de retard
Après un retard de 21 jours : 0,60 € par document
Après un retard de 35 jours : 1 € par document
Carte d’abonné perdue : 3 €

Tarifs des photocopies et impressions
Photocopie ou impression en A4
Noir & Blanc : 0,20 €
Couleur : 0,30 €

Photocopie ou impression en A3
Noir & Blanc : 0,45 €
Couleur : 0,60 €

Pour tout abonnement, merci de présenter une pièce d’identité et un justificatif
de domicile de moins de deux mois.
Les enfants de moins de 14 ans doivent être munis d’une autorisation parentale
pour s’inscrire.
Les chèques vacances sont acceptés pour le paiement de l’inscription.
Inscription gratuite pour les demandeurs d’emploi directement à la médiathèque,
sur présentation des documents attestant de la situation.
Inscription gratuite pour les bénéficiaires des minima sociaux (se présenter
préalablement au CCAS muni des documents attestant de la situation.
Un justificatif sera fourni pour l’inscription à la médiathèque).
Inscription gratuite pour les personnes titulaires de la carte d’invalidité,
directement à la médiathèque.

HORAIRES D’OUVERTURE
De septembre à juin
Mardi : 16h - 19h
Mercredi : 10h - 12h et 14h - 18h
Jeudi : 16h - 18h
Vendredi : 16h - 18h
Samedi : 10h - 12h30 et 14h - 17h

De juillet à août
Mardi : 10h - 12h et 16h - 19h
Mercredi : 10h - 12h et 16h - 18h
Jeudi : Fermé
Vendredi : 16h - 18h
Samedi : 10h - 12h30

La médiathèque est fermée tous les jeudis
pendant les vacances scolaires.
L’espace multimédia est fermé tous les
jeudis. Il est également fermé les mercredis
et samedis matins lorsqu’il y a des ateliers
informatiques.
L’espace «tout-petits» est fermé pendant
les séances Bébés lecteurs et L’heure du
conte.
Retrouver le détail des animations sur la
plaquette animations disponible à la
médiathèque, en mairie ou le site Internet
de la Ville : saint-ave.fr.

1, rue des Droits de l’Homme
56890 Saint-Avé
02 97 44 45 25
mediatheque@saint-ave.fr
Catalogue : http://mediatheque.saint-ave.fr
Médiathèque Germaine Tillion

