HORAIRES
JUILLET-AOÛT

(et vacances scolaires de la Toussaint et du printemps)

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

MATIN
APRÈS-MIDI
9h30-12h30
14h30-17h
Fermée
15h30-18h30
9h30-12h30
14h30-17h
Fermée
Fermée
15h30-18h30
9h30-12h30
14h30-18h

DE SEPTEMBRE À JUIN

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

MATIN
APRÈS-MIDI
9h30-12h
Fermée
Fermée
9h30-12h
14h30-17h
Fermée
Fermée
15h30-18h30
9h30-12h30
14h30-18h
Impa

sse de

Les Tamaris

Eglise
Saint-Guénolé

11, rue de la Plage
02 40 23 89 51

Espace
Jean Fréour
Salle
des fêtes
Esplanade
Salies-de-Béarn

Chapelle
du Mûrier
Place
du Mûrier

la Mai

son du

Sable
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(et vacances scolaires de Noël et d’hiver)

Un accès Wifi

gratuit et illimité

Des espaces pour tous :

Presse locale (Ouest France,

jeunesse, ados, adultes

INSCRIPTION
L’accès à la médiathèque et la consultation sur
place sont gratuits et sans abonnement.
L’abonnement est obligatoire pour emprunter des
documents, il est individuel et valable un an.

Pour obtenir votre carte de lecteur, vous devez :
- remplir la fiche d’inscription (disponible également sur www.mediatheque.batzsurmer.fr),
- fournir un justificatif de domicile de - de 3 mois
(facture d’eau, d’électricité, taxe foncière…),
- ainsi qu’une pièce d’identité.

Un espace de
travail, un poste
informatique
connecté à Internet,
un poste informatique de consultation
du fonds

Presse Océan et Echo de la
presqu’île), magazines

et périodiques

SERVICES
SUR PLACE

Possibilité d’impression
et de photocopies
> page noir et blanc
A4 : 0,20€ / A3 : 0,40€
> page couleur
A4 : 0,80€ / A3 : 1,60€

TARIFS
L’inscription vaut acceptation du règlement
intérieur de la médiathèque.
• Habitants de Batz-sur-Mer = gratuit
• Habitants hors commune : 1 an = 20 € / 1 mois = 5 €

PRÊTS
Avec votre carte de lecteur, vous pouvez emprunter
pour 3 semaines :
4 6 livres / livres audio		

4 3 revues

4 1 document sonore		

4 3 DVD

Avec l’accord des bibliothécaires, vous avez la
possibilité de prolonger la durée d’emprunt des
documents, sauf pour les nouveautés
et les documents réservés par
d’autres lecteurs.

16 000 ouvrages

(livres, BD, mangas, beauxlivres, documents sonores,
fonds local, ouvrages en
gros caractères…)

Espace ludothèque :
venez jouer à la
médiathèque !

1 500 DVD

La médiathèque propose différentes animations
(prix littéraires, expositions, dédicaces, spectacles, ateliers…)
tout au long de l’année
3 boîtes à livres sont disponibles (port Saint-Michel,
parc du Petit Bois et plage Valentin)

RENDEZ-VOUS SUR

WWW.MEDIATHEQUE.BATZSURMER.FR
Actualités
Drive-in du prêt

(faites votre sélection en
ligne et venez la récupérer
à la médiathèque)

Coups de cœur de
l’équipe et des lecteurs

Accès au catalogue
et à des ressources
numériques gratuites
Agenda des
animations
Portage à domicile

vous ne pouvez pas
vous déplacer ?
La médiathèque vient à
vous ! (sous conditions)

