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La Médiathèque de Plouzané est ouverte :

: 02 98 31 95 45  

Le mardi :      
Le mercredi : 
Le vendredi : 
Le samedi :    

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 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.
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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€

14h30-18h30
10h-12h / 13h30-18h
14h30-18h30
10h-12h / 13h30-17h

Des ressources numériques en ligne,
accessibles 24h/24 (autoformation, presse...).

►



Les Événements 

Samedi 07 octobre, 16h45 : «Délires de livres»►
Spectacle « théâtre » par la compagnie « la Belle équipe »
  Public adulte / Entrée libre 

Samedi 14 octobre, 14h/17h :  Après-midi jeux►
 Venez jouer entre amis et en famille !
 Accès libre
 

Samedi 21 octobre, 14h/16h30 : Atelier 
« Fabrication de papier »

►

 Tout public / Sur inscription

Mercredi 25 octobre, 16h : P’tit ciné►
Projection d’un �lm d’animation pour les petits 
 Accès libre / A partir de 4 ans

Du 7 novembre au 7 décembre : 
Exposition « Pop-up and co» de Julien Laparade

►

Samedi 18 novembre de 14h à 17h : 
Atelier Pop-up animé par J.Laparade 

►
Réalisation de cartes pop-up.
 Tout public / Sur inscription

L’Heure du Conte - le mercredi à 17h

27 septembre 

22 novembre

25 octobre

►

►
►

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
 Pour enfants de 0 à 4 ans accompagnés d’un adulte / 
 Sur inscription ((02.98.31.95.45)

07 octobre

18 novembre

16 décembre

►
►
►

Des histoires à découvrir et des comptines à chanter, une 
séance pour familiariser les tout-petits (0-4 ans) aux livres.
Séances réservées aux assistantes maternelles

Les P’tites Histoires - le vendredi à 10h30

Les Ateliers Numériques 

30 septembre : Les ressources numériques en ligne de 
          la médiathèque, accessible 24h/24.

14 octobre : La Messagerie instantanée : Skype, Whats app

04 novembre : Le transfert des �chiers

►

►
►

09 décembre : Découvrir et utiliser Instagram
         

►

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

09 novembre : Création de Boîte Mail

16 novembre : L’administration en ligne

23 novembre : Applis « loisirs » pour tablettes (Jeux, Cuisine...)

►
►
►

30 novembre : Conseil à l’achat d’une tablette►

Les Découvertes numériques
 Le jeudi de 10h à 12h /  Sur inscription (6 places dispo.)

07 décembre : Réaliser un pèle mêle de photos►
14 décembre : Les achats en ligne►

Permanences numériques à partir du 13 septembre
Pour une question, un accompagnement, un conseil 
ponctuel, sans rendez-vous, à l’Espace Musique et cinéma 
de la Médiathèque.

Les mercredis de 13h30 à 18h (excepté le 13 décembre)►
Les samedis de 10h à 12h 
(16 et 23 septembre, 07, 21 et 28 octobre, 18 et 25 novembre, 
02 et 16 décembre)

►

Les Histoires 

Pour enfants de 0 à 4 ans accompagnés / 
Sur inscription (02.98.31.95.45)

Inscription pour les ateliers numériques :
02.98.31.95.64

Les Découvertes numériques : cycle IPAD
 21 et 28 septembre, 12 et 26 octobre

Samedi 25 novembre : Journée mondiale 
du jeu-vidéo 

►

10h à 12h : Venez jouer à la wii en famille
14h à 17h : Découvrez le casque de réalité virtuelle de la PS4
  Le matin : accès libre 
 L’après-midi : à partir de 14 ans avec accord parental

Mercredi 29 novembre de 14h à 17h : Atelier Pop-up ►
        Tout public / Sur inscription

Mercredi13 décembre, 14h/17h :  Atelier dessin 
numérique sur tablettes

►
A partir du livre  Pop-up « Oh mon chapeau » 
 Enfants de 6 à 9 ans / Sur inscription
 

20 décembre►

22 septembre 

17 novembre

20 octobre

►

►
►

15 décembre►

Samedi 25 novembre, 16h30 : Petits contes zens►
Spectacle proposé dans le cadre de « Grande marée »
  À partir de 5 ans / Sur inscription


