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VOTRE COMPTE EN LIGNE
En vous connectant à www.mediathequeguidel.fr, 
avec vos nom, prénom et numéro de carte d’abonné, 
vous pouvez  accéder à votre compte lecteur, au 
catalogue en ligne, à l’actualité de la Médiathèque et à 
notre offre numérique.

BIBLIOVOX, 
L’ OFFRE NUMÉRIQUE

La Médiathèque propose à chaque abonné l’accès illimité 
à la bibliothèque numérique «Bibliovox» (une adresse 
mail est nécessaire).

Cette plateforme contient plus de 49 000 titres, 
consultables à partir d’une simple connexion internet, à 
domicile ou en Médiathèque.
Les ouvrages en ligne, sélectionnés auprès de 400 
éditeurs, deviennent ainsi consultables en intégralité.

Plusieurs collections sont disponibles :
- Littérature, arts, économie et entreprise, emploi, 
métiers et formations,
-  Enfance et jeunesse, classiques, livres en langues 
étrangères
-  Sciences, sciences humaines, tourisme et voyage, vie 
pratique, développement personnel. 
Et plein d’ouvrages pratiques pour préparer vos projets !



La consultation sur place est libre et gratuite.
Pour emprunter des documents, il vous faut 
souscrire un abonnement (valable 1 an à compter 
de la date d’inscription.)
Pièces demandées pour l’inscription:
• Justificatif de domicile de moins de 3 mois
• Autorisation parentale pour les mineurs
• Moyen de paiement (chèque ou espèces)

PRÊT DE DOCUMENTS

• 8 livres pour 1 mois (possibilité d’emprunter 
une série complète pour les BD Adultes)

• 4 livres-CD ou livres audio pour 1 mois
• 4 revues pour 15 jours
• 4 CD musicaux pour 15 jours
• 3 DVD fiction + 1 DVD documentaire pour 15 

jours

ANIMATIONS
Tout au long de l’année, nous vous proposons 

de nombreuses animations gratuites

HORAIRES

Mardi et vendredi  15h / 18h30
Mercredi  10h / 18h30

Samedi  10h /17h

Pendant l’été 
Mardi 10h / 18h

Mercredi, vendredi et samedi
  10h / 13h

Heure du conte
Des histoires pour les enfants dès 3 
ans  proposées un mardi/mois à 17h  
(vacances scolaires chaque mardi à 
17h, juillet et août le vendredi à 11h).

Intermèdes musicaux
Des découvertes musicales et des 
rencontres avec des artistes et jeunes 
talents de la musique classique et 
contemporaine proposées par la 
Fondation Polignac-Kerjean.

Histoires d’Hippo
Un rendez-vous pour les tout-petits de 1 
à 5 ans accompagnés de leurs parents : 
lectures, comptines et jeux de doigts.

Club de lecteurs
Un temps de rencontre et de partage 
autour des livres adultes. Ouvert à tous.

Spectacles et ateliers
Spectacles et lectures animées, ateliers 
créatifs, d’écriture, de dessin proposés 
tout au long de l’année.

Lecture à haute voix
Une fois par mois, des bénévoles lisent 
à haute voix des ouvrages sélectionnés 
pour les personnes âgées.

Expositions
La salle Beaufrère accueille régulièrement 
des expositions pour tous les publics.

TARIFS 2023
   0 - 7 ans                    gratuit

 Enfants de 8 à 18 ans      12€
   étudiants, demandeurs    12 €
    d’emploi

    Adultes               27 €

  Famille                         31 €

 Vacanciers (durée         6,70 € 
 du séjour)


