
MEDIATHEQUE TY BOUKIN
 02 98 84 13 23

Nouveau portail : https://www.mediatheque-ty-boukin.fr/ 
Ce nouvel outil, permet aux adhérents de consulter le 
catalogue de la médiathèque, de réserver des documents,
d’effectuer des recherches de titres, de prolonger ses 
emprunts…
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.

Nouveaux horaires (11h00 d’ouverture/ semaine)

Mercredi : 10h30 - 12h00 14h00 - 17h00

Vendredi : 17h30 - 19h00

Samedi : 10h30 - 12h00 17h30 - 19h00

Dimanche : 10h00 - 12h00

Dans ce nouvel équipement, 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’adhé-
rer à l’association. Le tarif de l’adhésion est de 20 € par 
famille, 15€ pour les personnes seules et 15 € pour les 
estivants. Gratuit la première année pour les nouveaux 
adhérents.

Nouveaux services 

Séance Lecture Moussaillons

Mercredi 19 décembre à 15h30

Séance ciné-goûter

Mercredi 12 décembre à 15h00

Matinée jeux de société

en partenariat avec Familles Rurales, 
dimanche 9 décembre de 10h00 à 12h00

Atelier tricot

Chaque lundi de 14h00 à 16h00. 
Ouvert à tous

Exposition participative du mois de décembre : 

DIY :  Avec du papier et du carton !

Origami, pliage, cartes de vœux, guirlandes, etc…
Grâce à la médiathèque de Saint-Renan et aux bénévoles,
venez découvrir l’art de la réalisation en papier et en carton ! 
Et si vous aussi, vous voulez participer à notre exposition, 
n’hésitez pas à nous déposer vos créations en papier ou en
carton. Un grand merci d’avance !

Ateliers créatifs 

Dans le cadre de l’exposition  « créations en papier et en
carton », nous proposons aux enfants âgés de 5 à 10 ans,
deux ateliers créatifs les samedis 8 et 15 décembre 2018
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

Appel aux bénévoles   

Afin d’offrir un meilleur service à la population, il a été décidé
d’augmenter les créneaux d’ouverture de la médiathèque. 
Or, pour tenir ces permanences, nous sommes à la recherche
de bénévoles pour le mercredi et le samedi. Donc si vous
êtes disponibles, aimez les livres et la culture en général, 
merci de prendre contact avec Jean-Luc CARADEC au 
02 98 84 04 48 ou au 06 67 09 53 08.






