
 2 matinées supplémentaires pendant 
les petites vacances scolaires le mardi et 
vendredi de 9h30 à 12h

Les fermetures exceptionnelles sont  
annoncées à la médiathèque,  
sur le site internet et dans la presse locale

Une médiathèque
numérique

Avec votre abonnement à la médiathèque, 
vous avez accès 24h/24h à :
- De nombreux journaux et magazines  
en ligne.
- 250 livres numériques, que vous pouvez  
emprunter gratuitement avec votre compte 
lecteur, pour les lire sur tablette, liseuse ou 
ordinateur. 
- 2 livres maximum par emprunt 

Une médiathèque
accessible à tous

Portage à domicile
Vous habitez Guérande et vous vous trouvez 
dans l’incapacité de vous déplacer au quotidien 
ou ponctuellement ?
Les médiathécaires vous proposent de vous 
livrer à domicile les documents de votre 
choix. Abonnez-vous et faites-en la demande, 
c’est gratuit.

Accessibilité des collections
La médiathèque dispose de tout un fonds 
adapté aux différents handicaps (livres en 
gros caractères, livres audio, films en au-
dio-description…).

En secteur jeunesse, une signalétique parti-
culière identifie les documents adaptés aux 
personnes présentant des troubles DYS.

La médiathèque est partenaire de l’associa-
tion Valentin Haüy qui permet un accès aux 
collections de la Médiathèque Eole adaptées 
aux personnes aveugles et malvoyantes.
Des outils de de lecture adaptés (liseuses, 
lecteur daisy, lunettes loupe) sont également 
disponibles au prêt.

Horaires

Matin Après-midi

Mardi 14h - 19h

Mercredi 9h30 - 18h

Jeudi 14h - 18h

Vendredi 14h - 18h

Samedi 9h30 - 13h 14h - 18h

CENTRE CULTUREL ATHANOR
2 avenue Anne de Bretagne

44350 Guérande
02 40 24 75 91   |   mediatheque@ville-guerande.fr
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Une boite  
de retour 

est accessible  
à l’extérieur

24h/24
(sauf jeux)

Accédez
facilement

à votre compte 
lecteur en ligne

www.mediatheque.ville-guerande.fr

Suivez toute l’actualité 
de la médiathèque et du 
centre culturel Athanor 
sur notre page facebook

ou en vous abonnant à 
notre newsletter



Espace
adulte
Journaux et magazines, 
romans, policiers, théâtre, 
poésie, BD, documen-
taires (sciences, histoire, 
société…), livres audio et 
en gros caractères

Espace
jeunesse
De la petite enfance à 
l’adolescence
Albums, documentaires, 
livres audio et CD, ma-
gazines, romans, contes, 
textes illustrés, théâtre, 
poésie, BD et mangas

Espace
vidéo DVD

Films classiques et nou-
veautés, films jeunesse, 
documentaires et séries

Espace 
ludothèque
Des jeux pour tous les 
âges, enfants et adultes
Jeux d’éveil, de motricité 
et de manipulation, jeux 
de construction, puzzles, 
jeux de société (stra-
tégie, hasard, plateau, 
ambiance…)

Espace
numérique
6 ordinateurs en accès 
libre pour travailler, se 
documenter ou jouer. 
Jeux vidéo, scanner et 
impressions (payantes), 
Wifi disponible dans 
toute la médiathèque

S’inscrire et emprunter

Tarifs

* Tarif réduit sur présentation d’un justificatif en 
cours de validité : jeune - de 25 ans, étudiant et 
apprenti, demandeur d’emploi, bénéficiaire des 
minima sociaux.
Le tarif réduit s’applique à partir du 2e abonnement 
payant dans un même foyer, souscrit dans un délai 
de 3 mois après le 1er abonnement.

Conditions d’emprunt

Durée du prêt
Les documents s’em-
pruntent pour une durée 
d’1 mois, 15 jours pour les 
nouveautés adultes et DVD.
Vous pouvez les prolon-
ger de 15 jours, sauf si le  
document est réservé par 
une autre personne, déjà 
en retard ou si c’est une 
nouveauté.

Et si je rends mes 
documents en 
retard ?
On vous envoie un courrier 
vous rappelant qu’il est 
temps de rendre vos do-
cuments. Des suspensions 
de prêt peuvent être appli-
quées. Sans nouvelles de 
votre part, après 3 rappels, 
vous recevrez un titre de 
recettes à régler.

Et si j’abîme ou  
je perds mes  
documents  
empruntés ?
Selon le support, ces  
documents feront l’objet 
d’un remboursement ou 
d’un remplacement.
N’utilisez jamais de scotch 
pour les réparer, mais  
signalez-le nous au moment 
de nous les rendre.

L’abonnement est valable un an. À l’inscrip-
tion, une carte nominative vous est remise, 
sur présentation d’une pièce d’identité, d’un 
justificatif de domicile et d’un justificatif de 
situation pour bénéficier d’un tarif réduit.

Mon compte
lecteur
Depuis votre compte en 
ligne sur le site internet 
de la médiathèque, vous 
pouvez consulter vos 
prêts, les prolonger et 
réserver des documents, 
faire des suggestions 
d’achat et laisser un avis 
sur les documents.

Bienvenue !
La médiathèque vous accueille sur deux 
étages, dans le centre culturel Athanor. 
Vous pouvez y venir pour lire des livres, des 
journaux ou des magazines, jouer à tout 
âge, travailler, utiliser les ordinateurs à votre 
disposition, participer à une animation, ou 
encore emprunter des documents pour les 
découvrir chez vous.

Tarif normal Tarif réduit*

Moins de  
18 ans GRATUIT

Adultes  
guérandais 22 € 12 €

Adultes non 
guérandais 44 € 24 €

Abonnement vacances 4 mois :
15 € + caution 100 €

ENFANTS
(0-12 ans)

•  15 documents (espace jeunesse)
•  1 DVD jeunesse
• Accès presse en ligne

JEUNES
(13-17 ans)

• 15 documents 
•  1 DVD
• 2 livres numériques
• Accès presse en ligne

ADULTES

• 15 documents 
•  5 DVD
• 3 jeux ou jouets 
• 2 livres numériques
• Accès presse en ligne
(2 nouveautés maximum par type 
de document)

Les bibliothécaires

sont présents
pour vous

accompagner

dans vos recherches

et vous aider
dans vos choix.

Des tarifs d’abonnement spécifiques sont proposés 
aux associations et collectivités.
L’abonnement est gratuit pour les écoles et les 
assistantes maternelles de Guérande.
Renseignez-vous à l’accueil.


