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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

35, rue Tartifume - 44210 Pornic

Tél. 02 40 82 65 90

www.mediatheque-pornic.fr

FB : @mediatheque.pornic

BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE 
La médiathèque propose à ses abonnés une offre de 
livres numériques (e-book) à télécharger puis à lire sur 
ordinateur, liseuse, smartphone ou tablette.

Une offre accessible 24h/24h, 7j/7 ou que vous soyez.  

CAFEYN, la presse en ligne
Profitez de vos magazines et quotidiens préférés sur 
tablette, smartphone ou ordinateur !

Cafeyn propose la lecture en ligne de plus de 600 
titres de la presse française et internationale, dès leur 
parution.

VOTRE MÉDIATHÈQUE SUR FACEBOOK 
Retrouvez toute l’actualité de la médiathèque Armel 
de Wismes sur sa page Facebook : 

@mediatheque.pornic
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* Tarifs à l’accueil ou sur mediatheque-pornic.fr

PUBLICS EMPÊCHÉS DE LIRE

• Portage à domicile

• Collections adaptées : livres en grands caractères, 
livres audio, catalogue EOLE, lecteurs CD adaptés

SERVICES EN LIGNE

• Consultation du catalogue de la médiathèque et 
de mon compte : mes prêts, mes réservations, 
mes avis sur les livres, jeux, BD…

• Découvrir le programme des animations

• Réserver ses places

et +  

encore

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

ACCÉDER AU PÔLE NUMÉRIQUE pour naviguer 
sur Internet, travailler, me divertir, imprimer, scanner, me 
connecter en wi-fi, suivre des initiations informatiques…

PARTICIPER À DES ANIMATIONS, des ateliers…

ASSISTER à des conférences, des rencontres d’auteurs, 
des contes, des expositions, des spectacles… 

PARTAGER mes lectures et mes écrits au Club de 
lecture et à l’Atelier d’écriture.

ÊTRE ACCOMPAGNÉ dans mes recherches, 
mes choix. Faire appel gratuitement à la conseillère 
numérique de la Ville de Pornic pour toutes vos 
démarches sur Internet.
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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 pour 
participer aux ateliers informatiques. Elle est gratuite pour les 
pornicais de -25 ans.

EMPRUNTER des livres, revues, BD, jeux, livres audio, 
liseuses… (jusqu’à 16 documents, dont 4 jeux), pour une durée 
d’un mois.

besoin de plus de temps ?

PROLONGER mes prêts d’un mois,  hors nouveautés et 
documents réservés.

RÉSERVER jusqu’à 6 documents.
Comment prolonger un emprunt ou réserver un document ?

• À la médiathèque
• Sur mon compte en ligne : 

www.mediatheque-pornic.fr

acc
ès l

ib
re

 

et g
ra

tu
it 


