
ANDOUILLÉ-NEUVILLE
Mer. 15h-18h30
Ven. 16h15-18h30
Sam. 10h-12h

FEINS
lun. 16h-17h30
Mer. 10h-12h • 15h30-17h30
Sam. 10h-12h

GAHARD
Mer. 15h-18h30
Ven. 16h-19h30 
Sam. 10h30-12h30

GUIPEL
Mer. 14h-17h
Jeu. 16h15-18h30
Sam. 10h30-12h
Dim. 10h30-12h

LA MÉZIÈRE
Les mots passants
Mar. 16h30-18h30
Mer. 10h-12h • 14h-19h
Jeu. 16h30-18h30
Ven. 16h30-18h30
Sam. 10h-13h

LANGOUËT
Mar. 17h-19h
Mer. 16h-18h
Ven. 17h-19h
Sam. 10h-12h

MELESSE
Mar. 16h-18h30
Mer. 10h-12h30 • 14h-18h30
Ven. 16h-18h30
Sam. 10h-12h30 • 14h-16h

MONTREUIL-LE-GAST
La Grange
Mar. 16h-18h30
Mer. 16h-19h
Ven. 16h-18h30
Sam. 10h30-12h30

MONTREUIL-SUR-ILLE
La Majuscule
Mer. 10h-12h • 14h-18h
Ven. 16h30-18h30
Sam. 10h-12h

MOUAZÉ
Mer. 10h-12h • 16h-18h
Sam. 10h-12h

ST-AUBIN D’AUBIGNÉ
Mar. 16h-18h30
Mer. 10h-12h15 • 14h-18h30
Ven. 16h-19h30
Sam. 10h-12h15 • 14h-17h

ST GERMAIN/ILLE
lun. 16h30-18h
Mer. 15h30-18h
Jeu. 16h50-18h
Sam. 10h30-12h30

ST GONDRAN
Lun. 16h-19h
Mar. 16h-19h
Sam. 10h-12h

ST MÉDARD/ILLE
Mer. 10h30-12h30 • 14h30-18h
Ven. 15h30-18h
Sam. 10h30-12h30

SENS DE BRETAGNE
Mar. 16h-18h
Mer. 10h-12h30 • 14h-18h
Jeu. 16h-18h
Ven. 16h-18h30
Sam. 10h-12h

VIEUX-VY/COUESNON
Mer. 15h-17h
Ven. 15h30-18h30
Sam. 10h30-12h30

VIGNOC
L’éclat de lire
lun. 18h-19h
Mar. 16h-18h
Mer. 16h30-18h
Ven. 17h00-18h30
Sam. 10h30-12h

LE GUIDE
DU LECTEUR

RÉSEAU
des médiathèques
du Val d’Ille-Aubigné

www.lesmediatheques.valdille-aubigne.fr
lesmediatheques@valdille-aubigne.fr

LES MÉDIATHÈQUES
MODALITÉS DE PRÊT

 → Pour 3 semaines : 
20 documents imprimés 
et 10 documents audiovisuels

 → Nouveautés : 2 documents imprimés 
et 2 documents audiovisuels

 → Prolongation : 3 semaines possible, sauf pour 
les nouveautés et les documents réservés

 → Réservations : 5 documents imprimés 
et 5 documents audiovisuels

UN SERVICE POUR TOUS

Les médiathèques sont ouvertes 
et accessibles à tous, vous pouvez, 
librement, consulter les documents 
et participer aux animations.

100% GRATUIT

Votre carte de lecteur est valable 
un an, de date à date.

Venez faire les curieux 
et découvrir toutes 
les richesses des 
médiathèques du 
Val d’Ille-Aubigné. 



LES COLLECTIONS

Vous pouvez consulter et emprunter des livres, 
des revues, des CDs, des DVDs, des liseuses, 
des tablettes et des jeux sur le réseau. 
Des ressources numériques proposées par 
la Médiathèque départementale d’Ille-et- 
Vilaine sont aussi accessibles en ligne.

LES RENDEZ-VOUS

Vous pouvez participer aux ateliers, 
aux rencontres, aux expositions et 
aux spectacles proposés par les 
médiathèques et le Val d’Ille-Aubigné.

WWW.LESMEDIATHEQUES.VALDILLE-AUBIGNE.FR
Consulter les nouveautés, le catalogue, le programme d’animations, prolonger et réserver les 

documents, noter ses lectures, partager ses coups de cœur, faire des listes de lecture...

Retrouvez-nous aussi sur Facebook
www.facebook.com/lecturepubliquevaldilleaubigne

L’INSCRIPTION

Vous allez dans votre bibliothèque de résidence 
pour renseigner la fiche d’inscription et obtenir votre 
carte de lecteur pour emprunter des documents.

 → Pour les mineurs une autorisation 
parentale est demandée.

 → Pour les habitants d’Aubigné vous pouvez 
choisir votre médiathèque d’inscription.

LE RÉSEAU = UNE CARTE

À présenter à chaque venue, votre carte vous permet 
d’emprunter dans n’importe quelle médiathèque du 
réseau. Le retour des documents s’effectuera dans 
la médiathèque où ils auront été empruntés.

LE SITE INTERNET 
À PARTIR D’AVRIL 2022

Ce site vous donnera accès à toutes les 
médiathèques et collections en quelques clics. 
Vous pourrez découvrir les nouveautés, faire vos listes de 
lecture, noter les documents, partager vos coups de cœur et 
découvrir ceux des autres lecteurs et des bibliothécaires. 
Vous pourrez aussi trouver les animations proposées sur le 
territoire et vous inscrire en ligne à celles que vous souhaitez.
Il y aura aussi des sélections, des articles 
proposés par les équipes des bibliothèques.

Un catalogue en ligne est accessible jusqu’à 
la mise en place du site internet.

LE COMPTE LECTEUR

Facile d’accès, pour vous identifier votre 
nom et votre mot de passe suffisent.
Vous pourrez ainsi accéder à vos prêts, 
les prolonger, réserver des documents, 
vous inscrire à des animations et retrouver 
toutes vos informations personnelles.

L’APPLICATION MOBILE

Depuis votre smartphone ou votre tablette, 
vous pouvez télécharger l’application 
Ma bibli et ainsi accéder à vos prêts, 
les prolonger, faire des réservations, 
naviguer sur le catalogue et plus encore.

LA LETTRE D’INFORMATION

Vous pouvez vous inscrire à la lettre 
d’information du réseau des médiathèques 
du Val d’Ille-Aubigné et recevoir l’actualité 
des médiathèques dans votre boîte mail. 

Pour les professionnels
Vous pouvez consulter votre médiathèque 
pour découvrir vos droits de prêts.
Un plus 
Les bibliothécaires profitent du fonds 
spécialisé du Val d’Ille-Aubigné 
pour préparer leurs animations.


