Guide de l’usager
Médiathèque-ludothèque du Croisty

Horaires d’ouverture
Mardi

14h-18h

Mercredi

10h-12h et 14h-18h

Vendredi

10h-12h et 14h-18h

Samedi

10h-13h

Durant les heures d’ouverture, il est possible de consulter les documents sur place librement et/ou de les
emprunter moyennant le règlement de l’abonnement valable 1 an.

Tarifs des abonnements :
-

Familial : 10 € (chaque membre de la famille pouvant avoir une carte individuelle)
Individuel : 5 €

Nombre de documents empruntables par abonné et règles de prêts
Chaque abonné peut emprunter :
-

1 revue
1 jeu de société
1 DVD
1 CD
4 imprimés (livres, livres-CD, BD)

Ces règles de prêts sont susceptibles d’évoluer.
Certains documents sont exclus du prêt, notamment :
-

Le dernier numéro en cours des périodiques

-

Les documents considérés comme usuels (encyclopédies, dictionnaires … )

-

Les documents signalés par un sticker vert « Consultation sur place uniquement »

Les documents
ocuments portant le macaron + de 18 ans sont déconseillés aux mineurs ( cf chapitre 4 du règlement
intérieur ).
La durée maximale de prêt est de 28 jours ; il est possible de prolonger le prêt de 14 jours, quelque soit le
document, une fois, sur demande.
Il est également possible de réserver des documents à partir du catalogue de la médiathèque-ludothèque
médiathèque
du Croisty accessible sur le portail de la médiathèque-ludothèque
médiathèque
à l’adresse : https://www.mediathequehttps://www.mediathe
lecroisty.net. Ce portail collaboratif permet par ailleurs de découvrir l’actualité de la médiathèquemédiathèque
ludothèque et les infos pratiques.
Il est aussi possible de réserver des documents de la médiathèque départementale du Morbihan en se
connectant à leur site https://mediatheque.morbihan.fr qui offre en outre d’autres services, notamment
numériques comme Le kiosque ou Tout apprendre.
apprendre Informez-vous
vous auprès de la médiathécaire sur les
modalités d’inscription et le fonctionnement.

Espace jeux vidéos :
Les consoles de jeux vidéos sont accessibles aux jours et heures suivantes :
-

Le mardi de 15h30 à 18h
Le mercredi de 15h30 à 18h
Le vendredi de 15h30 à 18h
18
Le samedi de 10h à 12h30

Les usagers doivent se présenter à l’accueil auparavant pour s’inscrire ; le temps de jeu maximal par
usager est de 45 minutes.
Les jeux vidéos sont uniquement en consultation sur place.

Espace informatique

- Les deux postes informatiques publics sont accessibles à tous gratuitement et ne nécessitent pas une
inscription préalable. Cependant, les personnes désirant y accéder doivent se présenter auparavant à
l’accueil pour en faire la demande ; en cas d’affluence, la durée d’utilisation est limitée à 1h.
- Il est possible de demander des reproductions de document en s’adressant à l’accueil ; ces reproductions
sont payantes, merci de s’informer à l’accueil sur les tarifs.
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