
 
 
 
 
 
 

 
Mercredi 14h30 – 17h30 

Vendredi 15h30 – 18h30 

Samedi 10h – 13h 

 

 

18, rue Anne de Bretagne - 35 680 

bm.louvignedebais@gmail.com 

http://bmlouvignedebais.wordpress.com/ 

02 99 76 95 22 

 
Vous êtes responsables des documents que vous empruntez. Tout document perdu 

ou détérioré devra être remplacé selon les indications du personnel. 
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Comment vous inscrire ? 
 

L’entrée à la bibliothèque est libre et gratuite. 

L’inscription est gratuite et vous permet d’emprunter des documents.  

 

L’abonnement est valable un an à compter de la date d’inscription. 

S’inscrire à la bibliothèque implique l’acceptation du règlement 

intérieur.  

Empruntez ! 
Avec votre carte de lecteur, vous pouvez emprunter : 

4 livres, 2 revues, 3 CD et 

1 DVD dans la limite de 2 par famille 
La durée du prêt est de 3 semaines.  

Renouvelez vos prêts par téléphone ou par mail. 

 

Profitez également de ressources en ligne en vous inscrivant aux 

sites : http://www.mediatheque-numerique.com/ pour la VOD 

Et http://mediatheque.ille-et-vilaine.fr pour la presse, la musique et 

les formations 

Votre bibliothèque et vous… 
 

Je cherche &  je trouve  
En circulant dans les rayons ou en consultant le catalogue, vous 

accèderez à l’ensemble des collections mises à votre disposition qu’il 

s’agisse des livres, des revues :  
 

Mon jardin et ma maison, Maison & travaux, Elle à table, Géo, 

Psychologies, Parents, Notre temps, Top santé, Que choisir, Le petit 

Léonard, Je lis des histoires vraies, 1001 histoires, Wapiti, Popi, J’aime lire, 

Tout comprendre, Youpi, Petites mains, Science et vie junior… 
 

Ou de notre sélection de CD ! 
 

Je profite des espaces aménagés 
Vous pouvez consulter les documents sur place, les emprunter ou les 

réserver auprès de l’équipe de la bibliothèque.   
 

Des animations ponctuelles & régulières 
Expositions, spectacles, prix littéraires (Prix des Incorruptibles, Prix 

« A la Foli’re »), Croq’histoires (pour les enfants de 0 à 3 ans)… 

http://www.mediatheque-numerique.com/
http://mediatheque.ille-et-vilaine.fr/

