les Médiathèques des Sables d’Olonne

Deux lieux accueillants et chaleureux avec une équipe à votre écoute :

Rue Printanière

PLAN D’ACCÈS

Av. Alcide Gabaret

Abbaye Sainte-Croix – Rue de Verdun
85100 LES SABLES D’OLONNE
Tél. 02 51 21 13 22
mediatheque@lessablesdolonne.fr
www.mediathequeleglobe.fr
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Médiathèque Le Globe
Abbaye Sainte-Croix
Rue de Verdun
85100 LES SABLES D’OLONNE
Tél. 02 51 21 13 22
mediatheque@lessablesdolonne.fr
www.mediathequeleglobe.fr

eC
ad
en

Rue Jeanne d’Arc

Pro
m

Ru

eE
.D

er

uynem

ROND-POINT
FLANDRES
DUNKERQUE

t

guide
du
lecteur

mistice

ont

BIBLIOTHÈQUE ANNEXE DE LA CHAUME
Du 1er septembre au 30 juin
Mardi, Mercredi, Vendredi :��������������������� 14h-18h
Samedi :���������������������������������������������� 14h-17h30
Du 1er juillet au 31 août
Mardi, Mercredi, Vendredi :������ 10h-12h/14h-18h
Samedi :������������������������������� 10h-12h/14h-17h30

Médiathèque Le Globe

Dup

MÉDIATHÈQUE LE GLOBE
Mardi :������������������������������������� 10h-12h/13h-19h
Mercredi :�������������������������������� 10h-12h/14h-18h
Vendredi :�������������������������������� 10h-12h/13h-18h
Samedi :������������������������������� 10h-12h/14h-17h30

La carte de lecteur permet d’emprunter un nombre illimité
de livres, revues, livres audio et 10 DVD pendant 3 semaines
(emprunts renouvelables hors nouveautés ou ouvrages
réservés par un autre adhérent).
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HORAIRES

Modalité d’emprunt

ce

Merci de présenter : une pièce d’identité, un justificatif de domicile
récent, un justificatif de situation récent (étudiants, demandeurs
d’emploi, allocataires du RSA, adultes handicapés…)

Retrouvez également nos animations et nos coups de coeur
sur notre page Facebook et sur notre site internet
à l’adresse ci-dessus.
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Modalité d’inscription

www.mediathequeleglobe.fr
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L’ANNEXE DE LA CHAUME������������������������02.51.95.09.92
Quai Rousseau Méchin

Consultez notre catalogue en ligne et effectuez, vos
réservations de documents de chez vous à l’adresse suivante :

Ru

LA MÉDIATHÈQUE LE GLOBE����������������� 02.51.21.13.22
Rue de Verdun
- Accueil, prêt et retour des documents au rez-de-chaussée
- Espace Adulte au rez-de-chaussée et au 1er étage
- Espace Multimédia au 1er étage
- Espace Jeunesse et jeunes adultes au 2e étage

Jeunesse/Jeunes Adultes
2e étage

Découvrez nos albums, livres-CD, romans, documentaires, revues, bandes dessinées, mangas et
DVD pour les tout-petits, les enfants, les adolescents
et les jeunes adultes.
Dans cet espace, possibilité de jouer sur place aux
consoles de jeux vidéos.
Pour pouvoir emprunter les documents, l'inscription
est gratuite jusqu'à 18 ans et nécessite la présence
d'un adulte. À noter que les enfants restent sous la
responsabilité de leurs parents.

Des expositions, des ateliers, des spectacles, des
soirées pyjama, des rencontres avec auteurs,
conteurs… sont proposés tout au long de l’année.
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Des animations gratuites :
Chaque dernier mercredi du mois à 16 heures
« Méli-Mélo d’histoires » : les bibliothécaires racontent
des histoires aux enfants à partir de 3 ans.

Espace Jeunesse : 02 51 21 27 36 / mediatheque.jeunesse@lessablesdolonne.fr

Adulte/Multimédia
1er étage

•U
 n accès à du matériel performant (12

ordinateurs, tablettes, imprimantes,
webcams, scanner, imprimante 3D)

•R
 omans
•B
 andes dessinées
•D
 VD
• L ivres audio
• L ivres en grands caractères
• L iseuses

•D
 es ateliers multimédias collectifs et

individuels pour débutants et confirmés.
•D
 es livres informatiques à emprunter

Un programme d’animations gratuites :
Rencontres d’auteurs, spectacles,
conférences, lectures...
Chaque 1er samedi du mois, découvrez
nos dernières acquisitions.

•D
 es animations multimédias accessibles à

tous pour découvrir l’univers du numérique
en toute simplicité.

Espace Adulte : 02 51 21 32 81 / mediatheque.adulte@lessablesdolonne.fr
Espace multimédia : 02 51 21 54 21 / mediatheque.multimedia@lessablesdolonne. fr

Prêts/Retours
DOCUMENTAIRES
classés par grands domaines :
• Arts et Spectacles
• Biographies
• Famille & Santé
• Littératures & Langues
• Loisirs
• Maison

• Presse
• Sciences
• Société
• Sports
• Fonds local
• Voyages

PRÊT À DOMICILE
Le réseau des bibliothèques des
« Sables d’Olonne Agglomération »
permet aux personnes âgées, handicapées ou à mobilité réduite, de
bénéficier à domicile du prêt de
documents.
Ce service est réservé à nos abonnés.
Contactez notre médiateur du livre :
06 17 25 37 99

Rez-de-chaussée

PRESSE

