DU NOUVEAU A LA MÉDIATHEQUE
Des horaires d’ouverture élargis
La médiathèque a élargi ses horaires d’ouverture le mercredi et le samedi.
Le mercredi ouverture de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
et le samedi ouverture de 10h jusqu’à 12h30 puis de 14h à 17h.
Pour les autres jours, les horaires restent les mêmes :
Mardi 16h-19h
/
Mercredi 10h-12h30 et 14h-18h
/
Jeudi 16h-18h
Vendredi 16h-18h
/
Samedi 10h-12h30 et 14h-17h

Inscriptions et conditions de prêts
Depuis le début de l’année, vous pouvez prendre votre inscription directement
à la médiathèque (et non plus à la mairie). L’adhésion annuelle est de
5€/ adulte et est gratuite pour les moins de 18 ans.
Cette adhésion vous permet d’emprunter des documents dans toutes
les Médiathèques du Réseau de Montfort Communauté (sous
réserve de ramener ces documents dans leur médiathèque
d’emprunt).
Vous pouvez emprunter :
5 documents (livre, CD, revue) / carte pour 3 semaines
+ 1 DVD/ carte pour 1 semaine

Un site internet
Vous souhaitez connaître toutes les actus ou animations de vos médiathèques, découvrir les dernières
nouveautés ou encore réserver des documents ? Rendez-vous sur le portail Internet du Réseau des
Médiathèques de Montfort Communauté : http://reseaumediatheques.cc-montfort.fr
N’hésitez pas à demander à l’équipe de la médiathèque de vous accompagner dans la navigation !

LES ANIMATIONS
Parcours-Exposition
Il vous reste encore un mois pour découvrir le
parcours Art et Littérature proposé par L’aparté
et les médiathèques de la Communauté de Communes de Montfort. I
Issues des collections du FRAC et du FDAC, 7
œuvres autour des 7 péchés capitaux seront ainsi
présentées dans les 7 médiathèques du réseau.
A Breteil, venez découvrir «Bras de fer» de Briac
Leprêtre pour « l’Orgueil », jusqu’au 28 février.

Bébés lecteurs
Séance de découvertes des livres et des
comptines pour tous les 0-3 ans accompagnés
de leurs parents, papy ou mamie ou assistante
maternelle.
C’est gratuit !
Comme les places sont
limitées, l’inscription est
obligatoire :

au 02 99 06 09 89
ou directement à la
médiathèque !

