Q comme Question
L’équipe de la médiathèque est à votre
disposition pour toute demande.

R comme Renseignement et
Réservation
Vous ne trouvez pas le document que
vous voulez en rayon. N’hésitez pas à
demander à l’accueil.
Il est possible de réserver un ouvrage
à l’accueil ou directement à partir de
votre espace lecteur sur la page
médiathèque du site www.stmeen.fr.
On peut également demander des
ouvrages spécifiques auprès de la
Médiathèque Départementale d’Ille et
Vilaine.

T comme Tarif
Année 2017
Abonnement annuel 10 €
 par famille habitant Saint Méen

Abonnement annuel 13, 50 € par
famille habitant hors Saint Méen

Internet : gratuit mais limité à 1h
par jour

Impression N&B : 0.10 € la page

Impression couleur : 0.20 € la
page


Médiathèque de Saint-Méen-Le-Grand

Complexe socio culturel
Médiathèque municipale

S comme Signalétique

9 bis rue du Révérend Père Janvier

Des affiches et des logos vous aident à
vous orienter. (Romans, Mangas,
Bandes dessinées, Gros caractère,
Documentaires...)

Téléphone 02 99 09 40 43

35290 Saint Méen Le Grand
Mail : bibliotheque@ville-st-meen-le-grand.fr

http://stmeen.fr/bibliotheque/

M É D I AT H È Q U E
M U N I C I PA L E D E
SAINT MEEN LE GRAND

GUIDE DU
LECTEUR

A comme Accueil
La médiathèque est
ouverte à tous sans
condition d’inscription.
Il est possible d’y venir
lire sur place, consulter les ouvrages ou
travailler.

B comme Bretagne
Un fonds local est à votre
disposition avec un large choix de
documentaires sur la Bretagne.

C comme Catalogue
Le catalogue de la médiathèque est
accessible en ligne sur le site
www.stmeen.fr onglet culture/
médiathèque. Un espace lecteur est aussi
à la disposition des adhérents

D comme Disque et DVD

E comme Emprunter
Droits d’emprunt pour 4 semaines :
- 6 livres ou magazines et 4 cd par
lecteur
- 3 DVD par famille
La durée du prêt est renouvelable 2 fois
sur demande du lecteur. Les revues
peuvent être empruntées sauf le dernier
numéro.

H comme Horaires
Lundi et jeudi :
15h30-17h30
Mercredi : 10h-12h et 14h -18h
Vendredi : 15h30-18h30
Samedi : 9h30-12h30
Fermeture le samedi en juillet et août.

I comme Internet et Informatique
Il est proposé 5 postes avec accès
internet. Leur utilisation est gratuite
mais soumise à une chartre. Les
impressions sont payantes.

Un large choix de CD de musique, livres
CD et livres audio est à votre disposition.
Un fonds de DVD est disponible à
l’emprunt. Les DVD documentaires sont
rangés dans les rayons des livres
documentaires, les films de fictions sont
derrière l’étagère à nouveautés.

L comme Lecteur

La médiathèque
accueille tous les âges : des tout-petitts aux
personnes âgées en proposant des
documents adaptés à chaque âge : livres en
gros caractères, livres audios, cartonnés.

M

comme Médiathèque
Celle-ci est un lieu permettant l’accès à
la connaissance pour tous. C’est un lieu
d’activité et d’échange culturel proposant
diverses animations. N’hésitez pas
demander les programmes.

N comme
Nouveautés
Des étagères à
l’entrée vous
proposent les nouveaux ouvrages.

O comme Oups !
Le boîtier du cd est vide signalez-le
nous. Le livre est un peu déchiré : surtout ne le réparez pas vous-même nous
avons le matériel adapté. Les documents
perdus ou abimés devront être
remplacés ou remboursés.

P comme Presse
Un quotidien et un hebdomadaire
sont consultables sur
place. Plusieurs
magazines
hebdomadaires ou
mensuels sont
disponibles à l’emprunt.

