Horaires d’ouverture
Mardi : 16 h - 18 h
Mercredi : 10 h - 12 h 30 et 14 h - 18 h

Présence de l’animateur multimédia le samedi

Samedi : 10 h - 12 h 30 et 14 h - 17 h 30

Vendredi : 14 h - 18 h

Mercredi : 10 h - 12 h 30 et 14 h - 18 h

Mardi : 16 h - 18 h

Médiathèque de Locmiquélic

Vendredi : 14 h - 18 h
Samedi : 10 h - 12 h 30 et 14 h - 17 h 30
Présence de l’animateur multimédia le
samedi

Bienvenue à la
Médiathèque

L’accès à la médiathèque est
gratuit pour tous
Seuls sont payants les emprunts
de documents, les impressions
et les initiations informatiques
Tarifs 2017

Locmiquélic

Hors

0 – 12 ans

Gratuit

Gratuit

13 – 18 ans

3,60 €

5,50 €

Adultes

15,50 €

22,50 €

Famille

24,00 €

36,50 €
8,50 €

Sans emploi et étudiants
Sans emploi de moins de
26 ans
Bénéficiaires de minima
sociaux (sur justificatifs)

8,50 €

Renouvellement de carte perdue

Impressions feuille A4

02 97 33 98 20 (médiathèque)
02 97 11 01 82 (espace multimédia)
mediathequelocmiquelic@gmail.com

Gratuit

Vacanciers

Initiations informatiques

Place Jean Jaurès
56570 Locmiquélic

Gratuit

1,50 €

2 heures

4 heures

18,00 €

28,00 €

Noir et blanc

Couleur
0,40 €

0,25 €

et
4 CD de musique
Durée du prêt
3 semaines (renouvelable si besoin)

Tout retard injustifié pour le retour des
documents empruntés pourra être sanctionné par une interdiction de prêt momentanée ou définitive .
Pour le bon fonctionnement de la médiathèque, veuillez faire preuve de respect pour
les personnes (le personnel, les
autres
usagers), pour les locaux et le matériel.
Il est interdit de fumer dans les locaux.
L’accès est interdit aux animaux (sauf
chiens guides pour aveugles)

Service de portage à domicile pour toute personne ne pouvant
pas se déplacer à la médiathèque même momentanément

Jeux de Société
Des jeux de société sont à votre disposition
pour jouer sur place
aux heures d’ouverture de la médiathèque.
Gratuit pour tous - Sans obligation d’être abonné.

Durée du prêt : 3 semaines (renouvelable si besoin)

et livres
sonores comptabilisés comme un imprimé)

et
4 CD de musique

5 documents imprimés (livre, revues

(livre, revue mais aussi livre sonore comptabilisé comme imprimé)

Les documents sont à manipuler avec soin.
Pour toute dégradation constatée, les bibliothécaires se réservent le droit de réclamer
le remboursement ou le rachat du document.

Le nombre de documents empruntables
par carte

5 documents imprimés

Le titulaire de la carte est entièrement responsable des documents empruntés sur
son compte. L’abonnement des moins de
15 ans se fait sous la responsabilité des
parents ou tuteurs.

Conditions d’emprunt

Conditions d’emprunt

Bonne conduite

