L’Emprunt / An ampest

Responsabilité

Prêt des documents dans les Médiathèques de Plouvien
et Bourg-Blanc.
Consultation sur place de jeux vidéo et de tablettes numériques
Abonnement familial valable 1 an de date à date : 16€

L’utilisation d’Internet par les mineurs se fait sous la responsabilité et
avec l’accord de leurs parents. Une autorisation parentale est obligatoire.
La signature d’une charte d’utilisation est également obligatoire pour
pouvoir utiliser les tablettes numériques et les jeux vidéo (en
consultation).

Nombre de documents

Les services et animations

10 livres dont 2 nouveautés et 5 revues par membre de la famille
Nombre illimité de cd audio, 4 DVD pour l’ensemble de la famille
1 jeu de société pour l’ensemble de la famille

Club de lecture

Abonnement

Durée du prêt
4 semaines pour les livres dont les nouveautés (livres de moins de 3
mois)
2 semaines pour les revues, les cd-audio et les DVD
1 semaine pour les jeux de société

Prolongations et Réservations
Le prêt peut être prolongé si les documents ne sont pas demandés ou
réservés par d’autres lecteurs.
Il est possible de réserver 5 documents (livres, cd et DVD) par membre
de la famille.

Retour des documents

Les membres du club se réunissent autour d’un thème ou d’un genre
littéraire (bibliographie d’une petite dizaine d’ouvrages) afin d’échanger
sur leurs lectures, leurs coups de coeur, le tout dans une ambiance
conviviale et informelle. Réunion le jeudi soir à 20h à la Médiathèque de
Bourg-Blanc. 4 à 5 séances par an.
Gratuit. Adhésion nécessaire à l’une des 2 bibliothèques.

Portage à domicile d’ouvrages
Ce service de portage à domicile d’ouvrages concerne toute personne
fragilisée par l’âge, la dépendance, la maladie ou le handicap, qui ne peut
plus se déplacer à la bibliothèque y compris de façon temporaire.

BBbouquine pour les 6 mois/3 ans
Cette animation, ouverte aux assistantes maternelles de Bourg-Blanc et
Coat-Méal et aux parents de Bourg-Blanc, a lieu un jeudi matin par mois.
2 groupes : 9h30-10h et 10h30-11h. Animation sur inscription. Gratuit

Les documents doivent être rendus à la date de retour prévue. Après
3 rappels, le remboursement des ouvrages est recouvrable par le Trésor
public.
Vous devez retourner les documents en bon état.
Tout dommage doit être signalé au personnel de la médiathèque.
Vous ne devez pas réparer vous-même les documents endommagés.

Cette animation comprend la lecture de plusieurs histoires suivie d’un
atelier de travaux manuels ou de jeux de société. L’animation est
proposée, une fois par mois, le mercredi de 10h30 à 11h45. Animation
sur inscription. Gratuit.

Carte d’abonné

CinéGoûter pour les 4/12 ans

Vous devez présenter cette carte, qui est strictement personnelle,
à chaque prêt.
Vous devez prévenir la médiathèque en cas de perte de cette carte ou
de changement de domicile.

Heure des Histoires pour les 4/6 ans et 7/11 ans

Cette animation comprend la projection d’un film suivie d’un atelier et d’un
goûter offert. L’animation est proposée, pendant les petites vacances
scolaires, le mercredi de 14h à 16h. Animation sur inscription. Gratuit.

Ressources numériques
La Bibliothèque du Finistère met à la disposition des adhérents des
ressources numériques. Gratuit. Renseignements à l’accueil.

Boîte Retour des documents
Une boîte aux lettres, située à l’extérieur du bâtiment, vous permet de
rendre vos documents en dehors des heures d’ouverture de la
médiathèque.

Réseau des Bibliothèques de Bourg-Blanc et Plouvien
Le réseau des médiathèques Municipales de Bourg-Blanc et Plouvien
permet de vous offrir un meilleur service et un fonds de documents plus
important. Vous pourrez ainsi :
emprunter des documents dans les deux bibliothèques
rendre les documents dans la bibliothèque que vous souhaitez
réserver des documents dans les deux bibliothèques

Médiathèque Municipale de
Bourg-Blanc

GUIDE DU LECTEUR

Portail Internet des Médiathèques de
Bourg-Blanc et Plouvien : www.livrecommelair.fr
Accès au catalogue commun des deux bibliothèques
Informations, animations, coups de cœur, nouveautés, recherche
documentaire simplifiée…
Consultation de votre compte personnel : prêts, historique de lecture (3
derniers mois), réservations, prolongations, avis sur les documents,
panier, liens vers réseaux sociaux, notices enrichies…

Horaires d’ouverture de Bourg-Blanc
Mardi :
16H30 – 19H
Mercredi : 10H – 12H et 14H – 17H30
Samedi : 10H – 12h et 14H – 16H
Horaires d’ouverture de Plouvien
Lundi :
16H30-19H (période scolaire uniquement)
Mercredi : 10H – 12H30
Mercredi : 13H30-19H (période scolaire uniquement)
Vendredi : 17H – 19H
Samedi : 10H –12H et 13H30 – 16H30

Médiathèque Municipale de Bourg-Blanc
Place Chapalain
29 860 Bourg-Blanc
Tél. : 02 98 84 54 42
Adresse mail : mediatheque-bourgblanc@orange.fr
Site Internet : www.livrecommelair.fr

