Livres et vidéo : 40 € (2cd audio – 15 livres – 3 magazines – 3 vidéos)

Livres : 15 € (2 cd audio - 15 livres - 3 magazines)

Inscription collectivités

Livres + vidéo : 40 € (2 cd audio
- 15 livres - 3 magazines - 3
vidéos)

Livres : 10 € + caution 50 € (2 cd audio - 6 livres - 2 magazines)
Livres : 15 € (2 cd audio - 15
livres - 3 magazines)

Inscription vacanciers
Inscription familiale

* Tarifs réduits : minimas sociaux, demandeurs d’emplois

Famille Livres + vidéo :15 € (2 cd audio – 15 livres - 3 magazines - 3 vidéos)

Famille Livres : 10 € (2 cd audio - 15 livres - 3 magazines)

Livres + vidéo : 35 € (1 cd audio 3 livres - 1 magazine - 3 vidéos)

Individuel Livres + vidéo :8 € (1 cd audio – 3 livres - 1 magazine - 3 vidéos)

Individuel Livres : 6 € (1 cd audio - 3 livres - 1 magazine)

Livres : 10 € (1 cd audio - 3 livres
- 1 magazine)

Inscription individuelle

Inscription tarifs réduits*

LA MEDIATHEQUE « LIVRES Y MEDIAS »
La médiathèque est ouverte à tous.
Elle est votre lieu de vie culturelle sur la
commune.
Elle vous permet d’accéder à l’information et à
la culture sous toutes ses formes.
La consultation sur place est entièrement
gratuite et ne nécessite pas d’inscription
préalable.
Le prêt de documents est possible sous
condition d’une inscription à la médiathèque.

Saint-Père-en-Retz

UNE EQUIPE A VOTRE SERVICE
2 bibliothécaires municipaux et une équipe de
personnes bénévoles sont à votre service pour
vous orienter, vous conseiller dans vos
recherches, procéder à votre inscription et
enregistrer vos prêts et retours de documents.

Médiathèque Municipale

Livres y Médias

HORAIRES D’OUVERTURE
Mardi : 9h-12h et 16h-18h
Mercredi : 9h30-12h et 14h-18h
Vendredi : 16h-18h
Samedi : 10h-12h30
Dimanche : 10h-11h30
Médiathèque Municipale « Livres y Médias »
2, rue de la Gare
44 320 Saint-Père-en-Retz

02.40.21.78.27

02.40.64.16.52

mediatheque@saintpereenretz.fr
www.saintpereenretz.fr

La médiathèque propose une large
collection de documents, répartis
dans différents espaces
Espace adultes / adolescents
Romans, livres en gros caractères, livres
audio, bandes dessinées, documentaires
Espace jeunesse
Albums, romans, livres CD, contes, bandes
dessinées, documentaires

VIDEO

SANITAIRES

Espace animations
Rendez-vous culturels, animations

ANIMATION

Traitement de
texte, tableur…
Consultation de
CD-Rom
Visionner des
DVD
Consultation
d’Internet
Impression de
documents en
noir et blanc, en
couleur

INSCRITS
Gratuit

NON INSCRITS
Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

0,50 € le quart
d’heure
0,20 € la page en
N&B

Gratuit

5 pages par mois

Plus : voir tarifs
ci-contre 

LES ANIMATIONS
ACCUEIL

PERIODIQUES

ENTREE

MULTIMEDIA

ADULTE /
ADOLESCENT

3 postes informatiques sont à votre
disposition pour l’utilisation de logiciels de
bureautique, l’accès à Internet et la
consultation de vidéos et de CD-Rom (sur
demande à l’accueil).
Les postes sont connectés à une imprimante.

Une table de travail vous permet de brancher
votre ordinateur portable personnel.

Espace multimédias
DVD de fictions et documentaires, postes de
bureautique avec accès à Internet

JEUNESSE

MODALITES D’INSCRIPTIONS

1 poste informatique est à votre disposition
pour consulter le catalogue en ligne de la
médiathèque.

Espace périodiques
Magazines pour tous publics, presse locale

PETITE
ENFANCE

L’ESPACE MULTIMEDIA

Tout au long de l’année, des animations sont
proposées par l’équipe de la médiathèque.
Pour consulter la programmation de ces
animations, vous pouvez vous rendre sur le
site Internet de la médiathèque :
www.saintpereenretz.fr (rubrique culture) ou
vous renseigner auprès de l’équipe de la
médiathèque.

Pour vous inscrire, vous devez remplir une
fiche d’inscription disponible à l’accueil.
Aucun justificatif n’est demandé.
Pour les mineurs, se munir d’une autorisation
parentale.
Pour les minimas sociaux, se munir d’un
justificatif.

MODALITES DE PRÊTS
Pour toute inscription, vous pouvez
emprunter les documents autant de fois que
vous le souhaitez pendant la période de
validité de l’inscription, dans le respect du
nombre maximum de documents à emprunter
et de la durée de prêt.
Durée de prêt :
Livres et magazines : 4 semaines
Vidéo : 2 semaines

TARIFS
La médiathèque municipale est un service
public. Chacun peut y entrer librement et
consulter gratuitement les documents sur
place.
Toutefois, l’abonnement est indispensable
pour emprunter tous types de documents.

