Votre guide du lecteur
Mardi : 14h30 – 19h
Mercredi : 10h-13h / 14h30-18h
Vendredi : 10h-13h / 14h30-18h
Samedi : 10h-13h / 14h30-17h

‘

‘

S‘inscrire a la mediatheque
‘
L’inscription à la médiathèque est gratuite
pour tous et valable un an de date à date.
Pour vous inscrire, nous demandons de
présenter votre pièce d’identité puis de
remplir un formulaire d’inscription.
Pour les moins de 16 ans, l’autorisation d’un
responsable légal est nécessaire.

Acceder
‘ a nos collections
‘

Nos horaires d‘ouverture

La consultation sur place ne nécessite pas
d’inscription, elle est libre et gratuite.
Pour emprunter, vous devez être
obligatoirement muni de votre carte de
médiathèque délivrée lors de l’inscription.
Cette carte est personnelle et nominative.
Elle vous permet d’emprunter 10 livres et 5
magazines parmi nos 12 000 documents
pour une période de 4 semaines maximum,
renouvelable 4 autres semaines si les
documents ne sont pas réservés par un
autre lecteur.

Acceder
‘ aux
ressources numeriques
‘
L’inscription à la médiathèque vous permet
d’accéder aux postes informatiques
disponibles sur place (les enfants de moins
de 12 ans doivent être accompagnés d’un
adulte).
L’inscription vous offre également un accès
aux ressources numériques en ligne mises
à disposition par la Bibliothèque
Départementale de Loire-Atlantique (films
en VOD, formations, jeux éducatifs…).

Nous contacter

www.ville-lepellerin.fr

02 51 79 81 90
mediatheque@ville-lepellerin.fr
http://mediatheque.ville-lepellerin.fr
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