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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)
Gratuit : mineurs, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA
10 € : adultes résidant à Plouzané
8 € : par personne, à partir de deux adultes de la 
même famille résidant à Plouzané
22 € : adultes ne résidant pas à Plouzané

►
►
►

►

www.facebook.com/mediathequeplouzane

Les tarifs mentionnés peuvent être sujets à modifications et feront, 
le cas échéant, l'objet d'une communication ultérieure.



Les Événements 

Samedi 14 janvier, 14h : Après-midi jeux►
Venez en famille ou entre amis découvrir les nouveaux 
jeux : cartes, ré�exion, aventure, coopération… 
 Ouvert à tous

Samedi 28 janvier, 10h45 :  Skol pad Lokournan►
Spectacle théâtral en français et breton
 Ouvert à tous, à partir de 4 ans
 

Samedi 11 février, 14h : Tournoi Just Dance 2016►
Venez en�ammer le dance �oor !
 A partir de 12 ans, sur inscription

Mercredi  22 février, 16h30 : P’tit ciné►
Des courts-métrages qui emmèneront les plus jeunes 
dans l’imaginaire russe. 
 A partir de 3 ans

Samedi 04 mars, le matin : Stage de création
negro-spirituals avec Rotor Jambreks

►

 Pour ado et adulte. 
 Rens. et inscr. à l’Ecole de Musique (02.98.31.95.65) – Payant

Samedi 04 mars, 18h : Soul Power►
Concert-conférence sur la soul-music par Rotor Jambreks
 Public ado et adulte. Entrée libre, inscription conseillée

Samedi 11 mars, 16h45 : « DéLIRE des LIVRES »►
Les livres  d’une bibliothèque s’unissent contre un 
autocrate pour défendre la liberté d’écrire et de penser.
 Spectacle par la compagnie « La Belle équipe » de Saint-Rivoal 
 Public ado et adulte, entrée libre

L’Heure du Conte - le mercredi à 17h

18 janvier

29 mars

15 février

►

►
►

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

07 janvier

04 février

04 mars

►
►
►

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

20 janvier

10 février

17 mars

►
►
►

Séances réservées aux assistantes maternelles

31 mars : conte musical « Printemps de la musique »
à 10h15 à l’espace Tabarly

►

Les P’tites Histoires - le vendredi à 10h30

Les Ateliers Numériques 

14 janvier : Sécuriser et nettoyer ses supports numériques

28 janvier : Les QR Codes : les lire et les fabriquer

25 février : : Stocker et partager ses �chiers : 
Le Cloud et Wetransfer 
    

►

►

►

11 mars : Diaporama sur tablette
         

►

Les DéClics numériques 
 Le samedi de 10h à 12h

03 janvier : Découvrir sa tablette (allumage, balayage, 
          extinction, paramétrages, Wi�)

10 janvier : Playstore/Appstore : installer et désinstaller 
         une appli, le compte Google

17 janvier : Applications photos, galerie, ranger ses 
   photos, copier/coller tactile

►

►

►

24 janvier : Communiquer par email et messagerie 
   instantanée

►

Les Découvertes numériques
 Le mardi de 10h à 12h / Sur inscription
 Pour les ateliers Tablettes, apportez votre matériel !

31 janvier : Maintenir sa tablette à jour, la sécuriser et 
          assurer la maintenance de base

►

07 février : Les médias sur ma tablette : 
         Presse, télé, Replay, radios

►

►
Permanences numériques
Besoin d’une aide ponctuelle sur votre ordinateur, tablette ou 
smartphone ? Venez interroger la médiatrice numérique !

Les mercredis de 13h30 à 18h►
Les samedis de 10h à 12h 
(07 et 21 janvier, 04 février,  04 et 18 mars et 1er avril)

►

Accès libre

Sur inscription 

Accès libre

Accès libre

25 mars : Réseaux sociaux – Facebook, Twitter, Instagram 
         

►
Accès libre 

18 mars : conte musical « Printemps de la musique »
à 10h

►

Débuter en informatique
 Cycle de 6 séances / Sur inscription 
 Le mardi de 10h à 12h

28 février ; 14, 21 et 28 mars ; 4 et 25 avril

Les Histoires 

Pour enfants de 0 à 4 ans accompagnés / Sur inscription

Mercredi 15 et 22 mars, de 14h à 16h : ►

Mise en musique d’un conte avec des instruments
  Pour les 7-10 ans musiciens ou non, sur inscription
 Représentation du travail réalisé le 22 mars à 17h

Atelier conte musical « Printemps de la musique »


