
ESPACE MULTIMEDIA 
 

ACCES LIBRE 
Trois postes sont à la disposition du public 
pour un accès libre à internet 
Possibilité d’impression de documents 
 

ATELIERS MULTIMEDIA 
Un programme d’ateliers accompagnés est 
proposé chaque trimestre. Consultez les 
dates et les thèmes des ateliers - Gratuit 
 

RESSOURCES NUMERIQUES 
Les abonnés de la médiathèque 
peuvent accéder à plusieurs 
ressources numériques via le 
portail de la Bibliothèque 
Départementale du Finistère. 
Accès gratuit pour les 
abonnés [Remplir le 
formulaire à l’accueil] 
 

Accès libre depuis chez vous aux ressources 
numériques de la bibliothèque du Finistère 
 
 
 

ANIMATIONS 
 

Au cours de l’année des expositions, des 
rencontres avec des auteurs, des ateliers… 
Le personnel de la bibliothèque est à votre 
disposition pour tout renseignement. 

 

NEWSLETTER 
 

Tenez-vous informé de l’actualité de la 
médiathèque en consultant notre site : 

http://mediatheque.elliant.free.fr 
 

HORAIRES D’OUVERTURE 
 
 
 

MARDI de 15 h 30 à 18 h 00 
 

MERCREDI de 14 h 00 à 17 h 00 
 

VENDREDI de 15 h 30 à 18 h 00 
 

SAMEDI de 10 h 00 à 12 h 00 
 

DIMANCHE de 10 h 30 à 12 h 00 
 

TARIF 2016 
L’abonnement est individuel pour une 
durée de 1 an 
 

Enfant/Jeune moins de 18 ans     GRATUIT 
 

Etudiant, demandeur d’emploi    GRATUIT 
 

Adulte 12,00 
 

PRETS 
La carte de lecteur permet 
d’emprunter pour une durée de un mois:  

 
 
 

- 5 Imprimés (Livres, Revues) 
- 2 Disques compact audio  
- 2 DVD 

 

SERVICE de NAVETTE 
 
 

Possibilité de réserver des ouvrages, CD, 
DVD venant de la bibliothèque de prêt du 
Finistère par son portail internet 

http://biblio-finistere.cg29.fr 
Faites vos réservations à l’accueil de la 
médiathèque d’Elliant. Une navette 
dépose les documents réservés une fois par 
mois 

MEDIATHEQUE 
MUNICIPALE 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
4, rue Brizeux 

29370 ELLIANT 
Tél. 02 98 94 14 79 

elliant.bibliotheque@wanadoo.fr 
 

Suivez l’actualité de la médiathèque 
http://mediatheque.elliant.free.fr 

 

http://mediatheque.elliant.free.fr/


 
La médiathèque est un service public 
ouvert à tous. L’accès et la consultation sur 
place des documents sont libres et gratuits. 
 
Documents à votre disposition : 
 
Pour les adultes : romans, bandes 
dessinées, documentaires et biographies, 
livres sur la Bretagne. 
 
Pour les jeunes : romans, albums et 
contes, bandes dessinées, documentaires. 
 
Ainsi que des livres en gros caractères, des 
ouvrages de référence (encyclopédies et 
dictionnaires à consulter sur place), des 
revues des disques compacts et des DVD. 
 
 
 

 

Inscriptions 
 

Pour emprunter des documents, il faut 
s’inscrire moyennant une cotisation 
annuelle.  
 

La carte de lecteur permet 
d’emprunter pour une durée de un mois :  
 

- 5 Imprimés (Livres, Revues) 
- 2 Disques compact audio  
- 2 DVD 

 
La carte d’emprunteur est personnelle : le 
titulaire de la carte est responsable des 
documents empruntés sous son nom. Elle 
doit être présentée à chaque emprunt. Les 
adultes ne peuvent pas emprunter des 
documents pour eux sur une carte enfant. 
Les parents sont responsables des choix de 
documents faits par leurs enfants, mais le 
personnel peut assurer un rôle de conseil. 
 

Prêts 
 

Vous pouvez faire prolonger le délai de prêt 
d’un ouvrage que vous n’avez pas fini.  
Vous pouvez réserver des documents 
lorsqu’ils sont empruntés. 
 
Un cahier de suggestions est à votre 
disposition. Les ouvrages demandés seront 
acquis en fonction de leur disponibilité et 
des priorités de la médiathèque en termes 
de budget et de politique documentaire. 
 

Pour la satisfaction de tous, respectez la 
durée du prêt. En cas de retard, la 
médiathèque adresse à l’emprunteur des 
courriers de relance. Si les documents ne 
sont pas restitués après quatre courriers, 
une procédure de demande de 
remboursement sera engagée par la 
perception. 
 
Respectez les documents qui vous sont 
confiés : attention à l’eau et au sable, ne 
cornez pas les pages, n’inscrivez rien sur 
les livres, manipulez avec soin les disques 
compacts. Merci de signaler les documents 
abîmés mais n’effectuez pas les réparations 
vous-mêmes. 
En cas de perte ou de détérioration, le 
document devra être remplacé par le 
même titre.  
 
Respectez la législation sur les droits 
d’auteur :  
Le prêt de disques compacts est réservé à 
une utilisation familiale et privée. Les 
copies sont strictement interdites par la 
loi. 
La photocopie des documents imprimés doit 
se faire dans le respect de la législation en 
vigueur. 
 
Merci de respecter le calme dans la 
médiathèque. Il est interdit de boire, 
manger, fumer et utiliser un téléphone 
portable dans les locaux. 
 
 
 

[GUIDE 

DU 

LECTEUR] 


