MEDIATHEQUE TY BOUKIN
 02 98 84 13 23

Le portail de la médiathèque Ty Boukin:
https://www.mediatheque-ty-boukin.fr/
Cet outil, permet aux adhérents de consulter le catalogue
de la médiathèque. Première connexion : Dans l’onglet
connexion, taper votre N° d’adhérent et votre date de
naissance (jour, mois = 0107). Restera ensuite à vous choisir
un mot de passe définitif.

Des Jeux Vidéos aussi !
La médiathèque met à disposition de ses abonnés, lors
des permanences du vendredi soir et du samedi matin,
dans l’espace la « parenthèse », une console de jeux, des
ordinateurs et une tablette !
Venez jouer avec vos enfants, en familles ou entre amis à
Mario,Waterboy et Pikachu et autres !

Suivez-nous sur notre page Facebook :
https://www.facebook.com/Médiathèque-Ty-BoukinRappel des horaires d’ouverture (11h00 / semaine)
Mercredi : 10h30 - 12h00 15h00 - 18h00
Vendredi :
17h30 - 19h00
Samedi :
10h30 - 12h00 17h30 - 19h00
Dimanche : 10h00 - 12h00
Vous trouverez des livres, des CD, des DVD, une ludothèque,
un espace détente autour des revues et magazines, deux
postes informatiques donnant accès à Internet, au portail
de la médiathèque et aux ressources numériques du
Département. L’accès à la médiathèque est gratuit. En
revanche, pour pouvoir emprunter des documents, il est
nécessaire d’adhérer à l’association. Le tarif annuel est de
20 € par famille, 15 € pour les personnes seules et 15 €
pour les estivants. Gratuit la première année pour les nouveaux
adhérents.

Installation d'une grainothèque
Le principe est simple : prenez et déposez librement les
graines et boutures de votre choix : fleurs, légumes, fruits,
plantes aromatiques, décoratives…, échangez vos expériences et vos petits trucs de jardinier pour en faire profiter
les autres…

Les services proposés
Prêt de jeux de société
Pour répondre à une demande des familles, plusieurs jeux de
société sont disponibles au prêt à domicile. Il est possible
d’emprunter 1 jeu de société
par famille pour une durée
de 3 semaines maximum. Les
jeux empruntables, portent
une gommette marron.

Ce service gratuit vous est proposé dans un esprit de partage
et de respect de l'environnement, comme précisé sur la
charte affichée sur place. Des sachets à plier sont également
à votre disposition.
Alors à vos graines… prêts… semez !

Des animations pour tous !

Exposition du mois
Exposition «A l’école des sorcières», du 9 décembre 2019
au 31 janvier 2020 à l’étage de la médiathèque.
Comment faire entrer le jeune public dans l’univers des
sorcières par la porte de l’école. Après la visite de
l’exposition (vêtus des capuchons réglementaires), vous
pourrez les inviter à rejoindre Philomène (véritable sorcière
en volume) dans le coin lecture pour les régaler d’histoires
contenues dans la valise.

Séance Ciné-seniors (60 ans et plus)
Vendredi 10 janvier à 14h00
Séance Lecture-Moussaillons (3/6 ans)
Mercredi 15 janvier à 16h30
Matinée jeux de société (place aux jeux),
ouvert aux familles, en partenariat avec
Familles Rurales Plouarzel, dimanche
26 janvier de 10h00 à 12h00.
Atelier tricot
Chaque lundi de 14h00 à 16h30.
Ouvert à tous. Gratuit.
Atelier bricolage de Noël : fabrique ta boule de Noël.
Samedi 14 décembre de 10h30 à 12h00 dans la salle la
parenthèse à l’étage de votre médiathèque. (8 enfants
maximum par atelier). Inscriptions obligatoires au
02 98 84 13 23 ou par mail : bibli-lampaul@orange.fr

Lydie, agent communal et l’équipe des bénévoles de la médiathèque vous souhaitent
une très belle année 2020 !
A très bientôt !
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