
Avril > Juin 2017
Programme des animations
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La Médiathèque de Plouzané est ouverte :

: 02 98 31 95 45  

Le mardi : 14h30-18h30
Le mercredi : 10h-12h / 13h30-18h
Le vendredi : 14h30-18h30
Le samedi : 10h-12h / 13h30-17h

Plus d’informations ?

MÉDIATHÈQUE

PLOUZANÉ
- de -

En bref, un lieu convivial
où chacun peut se retrouver ! 

La Médiathèque de Plouzané,c’est ...
30 000 livres pour tous les âges et tous les 
goûts (albums, policiers, romans, BD, manga, 
cuisine, histoire….) ainsi que des livres audio 
et en gros caractères ;  

6100 CD pour bouger, se détendre, s’émouvoir, 
s’émerveiller… ; 

1500 DVD pour rire, pleurer, s’interroger, 
s’effrayer ; 

des liseuses à emprunter ; 

des jeux de plateau dès 4 ans et des jeux 
vidéo* (WII-U) pour s’amuser à la médiathèque 
en famille ou entre amis

3 tablettes accessibles sur place. 

* Les jeux vidéo sont accessibles les 
mardis et vendredis de 16h30 à 18h30 et 
le samedi de 13h30 à 17h sous réserve 
de disponibilité de la salle.

►

►

►

►
►

►

Avec un abonnement individuel, vous pouvez 
emprunter pour une durée de 4 semaines :

20 documents dont 3 DVD maximum

Sont libres et gratuits : 
L’accès à la médiathèque
La consultation sur place des documents 
L’utilisation des jeux de plateau

►
►
►

Sont soumis à conditions et réglementés : 
L’emprunt des documents
L’utilisation des ordinateurs et périphériques
L’utilisation des tablettes, 
L’accès aux jeux vidéo et à un compte Wifi 

►
►
►
►

Site internet : mediatheque.ville-plouzane.fr

@ : mediatheque@ville-plouzane.fr

Tarifs d’abonnement (1 an)

Un tarif de transition à 2€ vers le Pass’Média 
est proposé lors de la première année : renseignez-vous !

- de 25 ans 

Étudiants

Demandeurs d’emploi

Enseignants, ass. maternelles, 
ATSEM exerçant sur Plouzané 

Gratuit

www.facebook.com/mediathequeplouzane

NOUVEAU : le Pass’Média, pour plus d’accès !
Il vous permet d'emprunter des documents dans les médiathèques de 
Brest, Guilers, Guipavas, Gouesnou, Plouzané et le Relecq-Kerhuon. 

Tous les tarifs sont en ligne sur notre blog.

QF < = 510

Médiathèque de Plouzané Pass’ Média

Plouzanéen Extérieur Habitant
Commune réseau

Habitant
hors réseau

Gratuit

Personnes à faibles revenus
CMU, RSA, ASPA, AAH, 

ASS, ASI, ATA, ADA

Gratuit 10€

Gratuit

Gratuit Gratuit

+ de 25 ans

Famille (tarif individuel 
par adulte à partir de 2 adultes) 

13€ 25€ 18€ 28€

11€



Les Événements 

Samedi 08 avril, 14h/17h : Réalité virtuelle►
Plongez dans les profondeurs sous-marines grâce au 
casque de réalité virtuelle de la PS4 
 A partir de 18 ans, sur inscription (02.98.31.95.45)

Mercredi 12 avril, 16h30 :  P’tit ciné►
Projection de courts métrages d’animation sur les di�érences
 Accès libre, à partir de 4 ans
 

Samedi 06 mai, 14h/17h : Les nouveaux services 
proposés à la médiathèque

►

Presse en ligne, vidéo à la demande, autoformation sur 
internet… Venez découvrir tous ces services !  
 Accès libre, public ado/adulte

Samedi 20 mai, 16h45 : Racontées des 
grand-mères

►

Spectacle « apéro livres » proposé par la compagnie 
« La pointe du jour »
 Public adolescent et adulte

Samedi 10 juin, 10h/12h : DéClic Numérique 
spécial Robotique

►

 Accès libre

Accueil du Club de Robo-
tique du Collège de Kerallan. 
Présentation par les collé-
giens des activités du Club 
et leurs réalisations

Mercredi 21 juin, 14h/18h : Faites de la musique !►
C’est la fête de la musique ! Venez découvrir le jeu vidéo 
« Guitar  Hero » sur Wii U et devenez une rock star !
 Accès libre

L’Heure du Conte - le mercredi à 17h

12 avril

14 juin

17 mai

►

►
►

Des histoires pour rire, des histoires pour frissonner, des 
histoires de chevaliers, des histoires lointaines…. 
Une séance, un thème, des histoires lues par les bibliothécaires 
 Pour enfants à partir de 4 ans / Ouvert à tous 

Les P’tites Histoires - le samedi à 10h30

28 avril

19 mai

16 juin

►
►
►

Des histoires à découvrir et des comptines à chanter, une 
séance pour familiariser les tout-petits (0-4 ans) aux livres.
 Pour enfants de 0 à 4 ans accompagnés / 
 Sur inscription ((02.98.31.95.45)

1er avril

06 mai

03 juin

►
►
►

Séances réservées aux assistantes maternelles
Les P’tites Histoires - le vendredi à 10h30

Les Ateliers Numériques 

29 avril : Le vocabulaire informatique

13 mai : Le traitement des photos (retouche, partage...)

03 juin : Préparer ses vacances avec Internet   

►

►

►

17 juin : Nettoyer et sécuriser ses supports numériques 
         

►

Les DéClics numériques 
 Un samedi sur 2, de 10h à 12h

02 mai : Découvrir sa tablette (allumage, balayage, 
   extinction, paramétrages, Wi�)

09 mai : Playstore/Appstore : installer et désinstaller 
   une appli, le compte Google

16 mai : Applications photos, galerie, ranger ses 
   photos, copier/coller tactile

►

►

►

23 mai : Communiquer par email et messagerie 
  instantanée

►

Les Découvertes numériques
 Le mardi de 10h à 12h / Cycle tablette sur inscription
 Pensez à apporter votre matériel !

30 mai : Maintenir sa tablette à jour, la sécuriser et 
   assurer la maintenance de base

►

06 juin : Les médias sur ma tablette : 
    Presse, télé, Replay, radios

►

►

Permanences numériques
Pour une question, un accompagnement, 
un conseil ponctuel

Les mercredis de 13h30 à 18h (excepté les 12 et 19 avril)►
Les samedis de 10h à 12h 
(1er, 08 et 15 avril, 06 et 20 mai, 1er et 08 juillet)

►

Accès libre

Accès libre

Accès libre

Accès libre 

Atelier bureautique en partenariat avec La Courte-Echelle 
  Comment rédiger et mettre en forme une lettre de   
  motivation ou un  CV, rédiger un courrier administratif  
   4 places - Sur inscription 

08 et 15 juin, de 9h30 à 11h30 à la médiathèque

Les Histoires 

Pour enfants de 0 à 4 ans accompagnés / 
Sur inscription (02.98.31.95.45)
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Inscription pour les ateliers numériques :

02.98.31.95.64


