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• Accès à Internet 
• Consultation sur place de CD-rom  
• Logiciels de bureautique 

Horaires d’ouverture 

L’espace multimédia Médiathèque de Keroulas 

Guide du Lecteur 

Pour nous trouver 

L’ abonnement à l’espace multimédia donne accès à  
2 heures par semaine aux ordinateurs, en fonction des 
places disponibles. 
 

Attention : 

le samedi, l’espace multimédia ferme à 16h. 

Et toute l’année... 
 

• accueil des scolaires et 

du centre de loisirs 
 

• initiation à l’informatique 
 

• contes pour petits et grands 
 

• des expositions pour tous... 

•  

 

Mardi 10h - 12h / 13h30 - 19h 

Mercredi 10h - 12h / 13h30 - 17h 

Samedi 10h - 12h / 13h30 - 17h 



    

Les abonnements 
La médiathèque, 

un espace culturel pour tous 
 

Les collections s’enrichissent continuellement. 
A ce jour, la médiathèque vous propose : 
 

• 28 000 livres 
• 400 cd-rom 
• 1300 CD 
• 400 DVD 
• 28 abonnements de périodique 
• des classiques sur liseuses numériques 
 

La médiathèque est ouverte à tous et 

gratuitement pour la lecture et la consultation 

sur place des documents. 

Le prêt de documents 

Accédez également aux ressources 

numériques proposées par la Bibliothèque 

 du Finistère :  magazines en ligne,  

cours de langue, etc. 

• Durée du prêt 

La durée du prêt est de 3 semaines pour les livres, CD 
audio et CD-rom, d’une semaine pour les DVD. 

Le prêt de livre peut être prolongé. 
 

• Réservation 
Il est possible de réserver jusqu’à 3 livres soit en vous 
adressant au personnel de la médiathèque, soit de 
façon autonome (demandez votre mot de passe). 
 

• Précautions à prendre 
Manipulez les documents avec précaution. 

Évitez tout contact des livres avec le sable, l’eau, la 
nourriture… 

Ne réparez jamais un document abîmé : signalez-le. 

 Abonnements Saint-Politains Extérieurs 

Livres 

Jusqu’à 18 ans 4 euros 7 euros 

Adulte 12 euros 20 euros 

Famille 22 euros 37 euros 

Occasionnel individuel  3 euros / mois 

Occasionnel famille 6 euros / mois 

Collectivités 40 euros  

Audiovisuel  

Espace 

multimédia 

Jusqu’à 18 ans 4 euros 7 euros 

Adulte 12 euros 20 euros 

30 minutes 0.80 euros  

1 heure 1,50 euros  

10 euros  

Abonnement livres 

• individuel : 4 documents 

• famille : 16 documents 

 

Abonnement audiovisuel 

2 CD audio, 1 DVD, 1 CD-Rom 

Demi-tarifs pour les demandeurs d'emploi et étudiants. 

Photocopies et impressions : 0,10 € 

 

 

Sur le site Internet : 

www.mediatheque-saintpoldeleon.fr 

consultez le catalogue de chez vous, 

vos prêts en cours, effectuez vos réservations, 

 informez-vous des animations... 


