
35, rue Tartifume - 44210 PORNIC

TÉL. 02 40 82 65 90

www.mediatheque-pornic.fr
contact@mediatheque-pornic.fr

À PORTÉE DE

TOUS

HORAIRES

Mardi 14h-17h30

Mercredi 10h-12h30
 14h-17h30

Jeudi 14h-18h30

Vendredi 14h-17h30
(Espace numérique FERMÉ de 14h à 16h) 

Samedi 10h-12h30
 14h-16h30

(Espace numérique FERMÉ le matin)
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* Tarifs à l’accueil ou sur mediatheque-pornic.fr

Pour les publics empêchés de lire :
• Portage à domicile
• Collections adaptées : livres en grands carac-

tères, livres audio, catalogue EOLE, lecteurs 
CD adaptés

SERVICES EN LIGNE
• Consultation du catalogue de la médiathèque 

et de mon compte : mes prêts, mes réserva-
tions, mes avis sur les livres, jeux, BD…

• Découvrir le programme des animations

 Automates de prêts, postes de consultations…

et +  
encore

LIRE SUR PLACE, me connecter, travailler, jouer…
GRATUITEMENT

ACCÉDER À L’ESPACE NUMÉRIQUE pour surfer, 
travailler, me divertir, imprimer, scanner, me connec-
ter en wi-fi, suivre des initiations informatiques…

PARTICIPER À DES ANIMATIONS, des ateliers…

ASSISTER à des conférences, des rencontres d’au-
teurs, des contes… 

VOIR des expositions, des spectacles…

DEMANDER CONSEIL pour être guidé dans mes 
recherches, mes choix et mes démarches sur internet.

je 
peux

m’abonner

COMMENT ?
En présentant un justificatif de domicile de moins de 3 mois 
et une pièce d’identité.*
L’inscription est individuelle et valable un an de date à date. 
Elle est obligatoire pour tout emprunt de documents et 
participer aux ateliers informatiques. Elle est gratuite pour les 
pornicais de -25 ans.

EMPRUNTER des livres, revues, BD, jeux, livres audio, liseuses… 
(jusqu’à 14 documents, dont 2 jeux), pour une durée d’un mois.

besoin de plus de temps ?
PROLONGER mes prêts d’un mois,  hors nouveautés et docu-
ments réservés

RÉSERVER jusqu’à 3 documents.
Comment prolonger un emprunt ou réserver un document ?

• À la médiathèque
• Sur votre compte en ligne : 

www.mediatheque-pornic.fr
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