HORAIRES ET ADRESSES
Retrouvez tous les horaires et coordonnées des
bibliothèques et ludothèques sur

bibliotheques.sevremoine.fr

SITE INTERNET
Le site internet permet également de :
• Se tenir informé des nouveautés, des animations...
• Effectuer des réservations de documents
• Prolonger ses emprunts
• Donner son avis
• Et même suggérer des achats !

PAGE FACEBOOK
Rejoignez-nous sur facebook pour suivre toute
l’actualité de nos bibliothèques et ludothèques !

Les jeux et jouets sont empruntés sur leur site d’origine
et rendus dans l’une des quatre structures suivantes, aux
heures d’ouverture :
• Ludothèque à St Macaire en Mauges
• Médiathèque à St Macaire en Mauges
• Bibliothèque à St Germain sur Moine
• Bibliothèque au Longeron
Les autres documents peuvent être empruntés
et rendus dans n’importe quelle bibliothèque du réseau.

BESOIN D’INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES ?
Contactez les Bibliothèques-Ludothèques de Sèvremoine
bibliotheques@sevremoine.fr - T. 02 41 46 71 89
Et abonnez-vous à notre lettre d’information depuis le site bibliotheques.sevremoine.fr

BIENVENUE DANS LES

Bibliothèques
-Ludothèques
de Sèvremoine !
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CONDITIONS DE PRÊT ET DE RETOUR

Des lieux accueillants
près de chez vous !
Un réseau de 10 bibliothèques, 1 médiathèque et 1 ludothèque.
Plus de 76 000 documents, jeux et jouets, pour les adultes et
la jeunesse, accessibles grâce à la carte unique. Une équipe de
professionnels et bénévoles pour vous conseiller et vous accueillir.
Des lieux pour échanger autour d’un thé ou d’un café.

CARTE UNIQUE

20
28
5

documents maximum en prêts
dont 1 jeu/jouet, 1 jeu vidéo et 1 liseuse
jours de prêt

TARIFS DE LA CARTE UNIQUE
Pour tous, la durée de l’abonnement est de 12 mois.

Public destinataire

Tarif
annuel

Adulte résidant à Sèvremoine, à partir de 26 ans.

8€

Adulte résidant hors Sèvremoine à partir de 26 ans.

16 €

Enfant et jeune jusqu’à 25 ans inclus.
Personne s'inscrivant pour la première fois sur le réseau

Gratuit

Demandeur d’emploi, bénéficiaire des minimas sociaux et de l’AAH

Des conditions d’inscription particulières sont proposées aux structures et
établissements recevant des groupes d’enfants, aux professionnels de la petite
enfance (ASSMAT), aux établissements spécialisés (Maisons de retraite, résidences
personnes âgées ...), ainsi qu'aux associations et aux services de la collectivité.
Rendez-vous dans votre bibliothèque la plus proche pour plus de renseignements !

réservations autorisées (sauf jeux et jouets)

OFFRE NUMÉRIQUE
• La presse avec près de 1000 titres (Cafeyn)
• La vidéo à la demande avec Arte/UniversCiné
• L’autoformation avec ToutApprendre
• Le prêt de livres numériques (PNB)
• Une offre ludo-éducative pour les plus jeunes avec “Ma petite médiathèque”
• De la musique (DiMusic), du théâtre (Opsis TV), …
Toutes ces ressources numériques sont proposées par le Bibliopôle, réseau de lecture du
Maine-et-Loire.

ANIMATIONS POUR TOUS !
POUR LA JEUNESSE :
le P’tit Kili : éveil au livre pour les 0-3 ans, l’Heure du conte : pour les + de 3 ans, le P’tit
Brico et la Ludo’mobil : tous public...
POUR LES ADULTES :
Les Comités de lecture, le Prix des lecteurs CEZAM, des lectures à voix haute, des rencontres
d’auteur, des conférences, des soirées jeux…
ET AUSSI des spectacles, des concerts, des expositions, des ateliers, des après-midi jeux en
famille, des expériences inattendues !

