
MEDIATHEQUE TY BOUKIN /  02 98 84 13 23

Quand ?
Mercredi 10h30 - 12h00  et 15h00 - 18h00 (nouveau créneau)
Vendredi 17h30 - 19h00
Samedi 10h30 - 12h00 et 17h30 - 19h00
Dimanche 10h00 - 12h00

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 de couleur marron.

Venez découvrir les 6 romans de la sélection, lisez-les et
votez. Une urne prévue à cet effet, est placée dans l'espace
détente !

Ateliers Découverte des ressources
en ligne : Le vendredi soir de 17h30
à 18h30, découverte pour le public
des ressources accessibles en ligne.
(tout apprendre, la presse, le portail,
les réservations en ligne, cinémathèque
de Bretagne, livres numériques, etc…)

Vos suggestions !
Il est prévu des achats d’ici la fin mai, 
n’hésitez pas à faire connaître vos envies
sur le cahier de suggestions à l’accueil 
notamment mais aussi par mail : 
mediatheque@lampaul-plouarzel.fr

Des Jeux Vidéos aussi !
La médiathèque met à disposition de ses
abonnés, lors des permanences du 
mercredi matin 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 !

Renseignements complémentaires 
Site Internet : http://www.lampaul-plouarzel.fr/vie-associative-et-culturelle/mediatheque

Facebook: https://www.facebook.com/Mediatheque-Ty-Boukin
Portail : https://www.mediatheque-ty-boukin.fr/ - Mail : mediatheque@lampaul-plouarzel.fr

Les services proposés 



Du côté des animations…

Attention durant les mois de juin,  juillet et août, les pirates débarquent
à la médiathèque ! 
Spectacle « Pirate  Patate », offert par la médiathèque aux enfants des
deux écoles primaires de la commune :  Vendredi 1 juillet à 15h00 au
Kruguel !


