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+ de 25000 documents pour tous les publics 
(adultes, ados, enfants) : 

Albums, romans, documentaires, revues,
fonds breton, dvd, bandes dessinées, fonds
dys, réalité augmentée...

2 liseuses numériques.

COLLECTIONS

PRÊT
Sur présentation de la carte de lecteur.  

Abonnement familialAbonnement familial

5 livres / personne
4 dvd par famille

10 livres et 4 dvd

Suggestions
d'achats en
ligne ou sur
le cahier mis

à votre
disposition

Abonnement individuelAbonnement individuel

Accès libre et
gratuit

Abonnement 29.20€ l'annéeAbonnement 29.20€ l'année



5 ordinateurs
1 imprimante 

Vous pouvez accéder librement à notre 
espace multimédia équipé de :

      
Nous proposons des séances d'initiation
à l'informatique pour adultes débutants
(payant).

SERVICES
INFORMATIQUES

Grâce à votre abonnement, accédez
librement aux ressources
numériques mises à disposition 
par la Bibliothèque du Finistère.
Découvrez-les sur notre site internet
ou sur le catalogue de la BDF:
http://biblio-finistere.cg29.fr

Retrouvez-nous
sur les réseaux !
Page Facebook 
 et Instagram :
Médiathèque de
Plouarzel 

Wi-Fi : 
Service gratuit et

en accès libre

Ressources numériquesRessources numériques



Bébés lecteurs
Heure du conte
Pyjama party
Balade contée
Ciné loisir
Ciné bébés
Heure numérique des enfants
Comités de lecture romans 

Toute l'année, la médiathèque vous propose des
animations variées (régulières ou ponctuelles), 
de quoi ravir petits et grands:

       et BD ouverts à tous...

ANIMATIONS

Pour suivre l'actualité de la médiathèque, 
consulter le catalogue,
accéder à votre compte lecteur
ou réserver en ligne : 
https://www.mediatheque-plouarzel.fr

Le biblio info
est à retrouver
chaque mois,
en ligne et sous
format papier

Site InternetSite Internet

GRATUIT



Espaces dédiés avec télé et grand écran.
Jeux adaptés à différents âges 
sur PS4, Switch oled et WiiU. 

JEUX VIDÉOS

Animations découverte des nouveaux jeux 
et casque de réalité virtuelle au cours de l'année. 

Sous réserve
d'être inscrit à
la médiathèque

Une tablette avec une sélection
d'applications ludo-éducatives 
est disponible à l'espace détente. 

Une

 Switch OLED

en prêt





Mardi:          

Mercredi :   

Vendredi :  

Samedi :      

Dimanche : 

 
Eté

 
Mardi: 
         

Mercredi :   
   

Vendredi :   
   

Samedi :  
    
Dimanche : 

HORAIRES

16h30-18h30
   
10h-12h
14h-17h30

10h-12h 
16h30-18h30

9h-12h

10h30-12h

 
 

10h-12h
16h30-18h30

10h-12h  
14h-17h30

10h-12h
16h30-18h30

9h-12h

10h30-12h
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!

 

Médiathèque de Plouarzel, 
4 route de Saint-Renan. 02 98 89 34 94.

mediatheque@plouarzel.bzh
www.mediatheque-plouarzel.fr


