
 

Inscription 

 
 Adulte : 10 € 

 Famille (avec enfants) / Couple : 10 € 

 Vacancier (2 mois) : 10 €  

 + chèque de caution de 30 € 
 

Pour toute inscription une pièce d’identité  
et un justificatif de domicile seront demandés. 

 
Perte de la carte : 2€ 

 

4 documents / carte :  

3 semaines maximum 
 

 
   La carte d’emprunteur permet le prêt de : 

 - DVD (2 dont 1 nouveauté) 
 - Imprimés (dont 2 nouveautés) 
 - CD 
 - Jeu (1/famille) 

 

Les services 

 

Ordinateurs mis à disposition : 

 - consultation du catalogue 
 - accès internet. 
 

Accès WIFI 
 

Animations :  
 - accueils de classes 
 - animations autour des jeux, contes … 

 

Conseils personnalisés du personnel  

   de la médiathèque-ludothèque 
 

Réservation d’ouvrages 

 

Petit mémo 

 

                     Classement 
 

  

 IMPRIMÉS 

 R : Romans 

 RX : Romans policiers 

 B : Biographie 

 E: Essai 

 V : Vécu 

 RJ / JR 1.2.3 : Romans jeunesse  

 BR : Fonds breton  

 GC : Gros caractères 

 BDA : Bandes dessinées Adulte 

 BDJ : Bandes dessinées Jeunesse 

 A : Albums 

 A + Bébé : Albums tout-petits 

 0-990 : Documentaire 

 

  

 DVD 

 F : Famille 

 A : Adulte 

 J : Jeunesse 

 DOC : Documentaire 

 HUM : Humour 

 

OUVRAGES ET SABLE  

NE FONT PAS BON MÉNAGE 



Tout document détérioré ou abîmé  
entraîne un rachat ou un remboursement. 

(en moyenne un DVD coûte 50€) 

 
 Règlement Intérieur 

 
Les parents sont responsables de leurs enfants qu’ils 
soient présents ou non. 
 
Etre inscrit à la médiathèque implique l’acceptation du 
règlement intérieur et le respect du délai d’emprunt 
 
Les enfants de -10 ans doivent être accompagnés dans 
la ludothèque 
 
Les documents (DVD, Livres, CD, CD ROM…) et les jeux 
doivent être restitués dans leur état initial 

 
L’ACCÈS A INTERNET  
 

 Est conditionné à un abonnement adulte 
 Pour les mineurs l’accès internet est sous 

      l’entière responsabilité des parents 

 Durée d’utilisation du poste limité selon l’affluence 

 Impression de documents interdite 

 
 
 
 
 
 
En dehors des horaires d’ouverture : accueils de 
groupes (classes…), achats,  rangement, gestion 
administrative et  préparation d’animations … 

 

 
 

 
L’application ou extension des règles est sous la res-

ponsabilité des personnes habilitées. 
 
 

 
Informations pratiques 

 

 
Horaires d’ouverture au public 

(de Septembre à Juin ) 
     
     Mardi :       17h-18h30 

Mercredi :  9h30-12h30 /13h30-17h30 
     Vendredi :    17h-18h30 
     Samedi :       10h-12h30 / 13h30-16h 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Merci de respecter ces horaires  
dédiés à votre accueil... 

 
Médiathèque – Ludothèque 

de SAINT-PHILIBERT 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guide  
 
 
du LECTEUR 

Un Renseignement ? 
Contactez-nous ! 

Médiathèque - Ludothèque 
Rue Jean-François Gouzer 
56470 SAINT-PHILIBERT 

Tél : 02.97.30.08.08 
Mail : mediatheque@stphilibert.fr 
Site mairie: www.saintphilibert.fr 

 

mailto:mediatheque@stphilibert.fr
http://www.saintphilibert.fr

