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HORAIRES
mardi

14h - 17h30

mercredi
10h - 12h30
14h - 17h30

jeudi
14h - 18h30

vendredi
14h - 17h30

pôle numérique fermé de 14h à 16h

samedi
10h - 12h30
14h - 16h30

pôle numérique fermé le matin
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Tél. 02 40 82 65 90

www.mediatheque-pornic.fr

FB : @mediatheque.pornic



Depuis 2009,  
la Médiathèque Armel de Wismes 
propose aux habitants de Pornic,  
un service de portage de livres  
à domicile. 

QUE PROPOSE
CE SERVICE ?

Une bibliothécaire se déplace à votre domicile 
sur rendez-vous, afin d’échanger avec vous et de 
déterminer ce qui vous intéresse. 

Vous pouvez emprunter jusqu’à 12 documents 
pour 4 semaines. 

À l’issue de cette période, la bibliothécaire vient 
reprendre les documents et vous en apporter de 
nouveaux si vous le souhaitez. 

Une grande diversité de documents est à votre 
disposition : livres, revues, liseuses, jeux et Victor 
Reader (lecteur de livres audio adapté).

QUE PEUT-ON EMPRUNTER  
À LA MÉDIATHÈQUE ?

À la médiathèque, tous types de documents sont 
disponibles : littérature, ouvrages documentaires, 
livres audio, revues et jeux.

Les collections de la médiathèque sont 
régulièrement enrichies de nouvelles acquisitions. 
Vous pouvez les découvrir en parcourant ces 
sélections sur notre site Internet  :

www.mediatheque-pornic.fr

Livres et revues  

en GRANDS CARACTÈRES 

Une importante collection d’ouvrages en grands 
caractères est proposée à la médiathèque. La revue 

‘Mieux voir’ est aussi disponible.

QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?
Ce service s’adresse aux personnes ne pouvant 
pas ou plus se déplacer pour des raisons de santé 
(personnes âgées à mobilité réduite, personnes  
handicapées, en longue maladie, en rééducation…), 
qu’elles soient domiciliées chez elles ou en 
établissement. Il est réservé aux pornicais. 

COMMENT EN 
BÉNÉFICIER ?
Le portage est un service GRATUIT.

Seule l’inscription à la 
médiathèque, qui vous 
permet d’emprunter les 
documents, est payante au tarif 
de l’année en cours et gratuite pour 
les minima  
sociaux, selon conditions…

Il vous suffit de téléphoner à 
la Médiathèque du mardi au 
samedi au 02 40 82 65 90 et 
de laisser vos coordonnées.

La bibliothécaire chargée du 
service de portage prendra 
rapidement contact avec vous.


