Des animations
Des spectacles et des rencontres (lectures, discussions) pour tous les publics.
Des expositions
Toute l’année, la médiathèque propose des expositions d’art contemporain (peinture, photographie et sculpture).
Un Point Europe
Une mine de documentations fournie par la Maison de l’Europe Rennes-Haute Bretagne, partenaire de la commune.
Un fonds de livres spécialisés
Le fonds Hispamebro, un ensemble d’ouvrages
sur la métallurgie consultable sur place.
Une salle pour vos réunions
Le Balcon, un espace de réunion, de travail, (35
places maximum) est mis gracieusement à la disposition des associations plélanaises

Intervention de la compagnie de danse Zéphyr

Je participe

Je me repère

Club lecture adulte
Le club de lecture adulte, depuis 2010, propose
une réunion mensuelle, le samedi à 18h00 entre
octobre et juin, où chacun présente son coup
de cœur librement : un livre nouveau ou ancien,
roman, documentaire ou bande-dessinée.
Club lecture ado
Le club de lecteur ados (de 8 à 14 ans) propose
d’échanger les coups de cœur de lecture jeunesse sur l’année scolaire tous les 15 jours, le
vendredi à 17h15.
Intégrer l’équipe des bénévoles
Il est possible à tout moment, d’intégrer l’équipe
des bénévoles et d’accompagner le travail des
bibliothécaires. Renseignez-vous !
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+

Les coups de coeur
jeunesse et adulte sont
présentés au public (avec un
logo vert pour la jeunesse ,
rouge pour les adultes) sur
le blog de la médiathèque et
dans l’espace «salon lecture»
à l’entrée du bâtiment.
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Médiathèque Julien Gracq
18 rue Nationale
Tél. 02 99 61 80 03
mediatheque@plelan-le-grand.fr
Le blog : www.mediatheque-julien-gracq.fr

Photo : Jackie Berteaud avec la collaboration de Brewen.
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Depuis 10 ans, la médiathèque Julien Gracq
offre un service de lecture publique à destination
du plus grand nombre possible d’usagers. En se
plaçant sous le patronage d’un écrivain singulier
du XXe siècle, elle montre son attachement au
monde du livre en valorisant des collections
de qualité. Elle ne néglige pas pour autant
l’informatique, internet, le DVD, supports qui
stimulent autant la curiosité, le plaisir que la
connaissance. Grâce à son équipe d’agents et de
bénévoles, et à ses nombreux partenaires, elle
initie également une gamme variée d’activités
dans, ou (parfois) hors ses murs car il y a plus d’une
façon d’intéresser un vaste public petit et grand,
au monde actuel, au patrimoine ou ... aux belles
histoires ! Enfin, elle participe au développement
d’actions communes et favorise la circulation des
lecteurs au sein du réseau intercommunal des
bibliothèques de Brocéliande.

500 DVD 11000 ROMANS
2000 BD 800 CD

Je consulte internet

Je m’éveille

Horaires
Horaires médiathèque :

Livres
5 livres par personne pour une durée de 3 semaines avec une adhésion de 10 €/ an (famille
ou individuel).
Multimédia
3 supports multimédia (DVD, CD et CD-Rom) par
famille pour une durée d’une semaine avec une
adhésion de 10 € / an (famille ou individuel).
(Pour les personnes résidant hors intercommunalité
l’adhésion livres est de 20 € /an et de 10 € / an
pour le multimédia).

+

Adhésion gratuite pour les habitants de l’intercommunalité
s’ils sont inscrits dans leur bibliothèque de résidence, ainsi que pour
le centre social, les écoles, et les
assistantes maternelles de la commune.

Les ressources
9 PC , 1 mac, 1 imprimante laser n&b , 1 imprimante couleur A3, 1 scanner.
+ un point étude gratuit dédié aux collégiens,
lycéens, étudiants et enseignants.
+ WIFI gratuit pour tous les utilisateurs.
Les activités
- Consultation internet, messagerie, jeux.
- Accompagnement à l’utilisation d’un ordinateur
et à ses logiciels, et à internet.
- Conseils techniques personnalisés sur RDV (le
jeudi après-midi).
Les tarifs
Utilisation d’un poste : la demi-heure : 1,50 € , au
trimestre : 8 € à l’année : 18 € ( et 23 € pour les
personnes résidant hors intercommunalité).
Impressions : A4 n&b 0,25 cents, A3 n&b : 0,45
cents, A4 couleur : 0,50 cents.

Située au rez-de chaussée, la salle Argol est un
espace d’éveil et d’échange entre l’adulte et le
tout petit autour du livre. Dans un décor original,
elle dispose d’un fonds d’ouvrages petite enfance en partie empruntable. Ses activités sont
toutes gratuites.
Accueil, conseil et lectures pour parents et/ou
professionnels de la petite enfance les deux premiers mercredis de chaque mois (10h-12h).
Animation thématique pour les 2-5 ans , «Histoires comme ça», sur réservation, le premier mercredi de chaque vacance scolaire (10h30-11h30).

+

Tout le long de l’année
est proposé un programme destiné aux familles et
aux professionnels (rencontres,
expositions, spectacles). N’hésitez pas à laisser vos coordonnées pour être informé.

Mardi : 16h30-19h
Mercredi : 10h-12h et 14h-18h
Vendredi : 16h30-19h
Samedi : 10h-12h et 14h-17h30
Horaires Cyber-base :
Mardi : 16h30-18h
Mercredi : 14h-17h30
Jeudi : 14h-17h
Vendredi : 16h30-18h
Samedi : 10h-12h et 14h-17h

✂
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J’emprunte

