c'est
pour

qui ?

on y
trouve

quoi ?

le saviez-vous ?
L’abonnement est gratuit
pour les moins de 18 ans

15 000 livres
2 500 CD
et 500 DVD

l'’accès à internet
et au wifi

on trouve
ici ?

quoi

Les livres audio
et Les liseuses

Les journaux
et magazines
Les jeux vidéo

Une boîte de retour
vous permet de rendre
vos documents 24h/24
22h d’ouverture hebdomadaire
dont le samedi de 10h à 16h

Depuis
chez vous

Notre site internet
pour accéder au catalogue,
découvrir les coups de cœur,
réserver ou prolonger
en un clic !

et des animations

pour tous les âges :

des ateliers créatifs,
des histoires et comptines pour les tout-petits,
un club de lecteurs,
de l’aide informatique,
des spectacles,
des tournois de jeux vidéo...

Abonnez-vous
à notre offre numérique
Légale, gratuite
et accessible sur internet.
Magazines, musique, formations...
Le choix est vaste !

Faut-il être inscrit
pour venir à la médiathèque ?

La médiathèque,
c’est juste des livres ?

L’accès à la médiathèque est libre
et gratuit ! Vous pouvez venir lire le journal
ou un magazine sur la terrasse, utiliser les
ordinateurs ou prendre le Kannadig.

Il y a des livres, bien sûr, mais aussi
des DVD, des CD, des magazines,
des bandes dessinées, des jeux vidéo,
des livres audio ou encore des
ressources numériques.

La médiathèque
c'est
pour
Mon enfant est-il trop jeune ?
à la médiathèque, il y en a pour tous les
âges, et même pour les adultes, avec
des espaces adaptés pour chacun.

qui ?

Je ne sais pas quoi choisir
Si vous vous sentez perdu,
l’équipe de la médiathèque
est là pour vous guider.
Conseil ou aide, n’hésitez pas
à demander !

Je ne suis pas à l’aise avec la lecture
Nous avons un espace « facile à lire » :
des livres accessibles, pour tous les goûts,
prévus pour vous accompagner.

Je n’habite pas à Lesneven
Que vous habitiez à Lesneven
ou à Tombouctou, la médiathèque
est ouverte à tout le monde.

Comment
s'’inscrire
Un justificatif de domicile suffit.
Présentez-vous à l‘accueil,
votre carte sera prête
en quelques minutes.

Rue Dixmude, 29260 Lesneven
02 98 21 12 47
mediatheque.lesneven@orange.fr
lesneven-portail.c3rb.org

venez profiter de l'’accès
à internet et du wifi !
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