
L’Écume des mers 
Médiathèque Ludothèque
3, Venelle Jacques Michel
29870 Landéda 
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WEB > mediatheque.landeda.fr 
FACEBOOK > mediatheque.landeda
MAIL > mediatheque@landeda.fr

TARIFS et conditions
TARIFS ABONNEMENTS ANNUELS

Habitant 
de Landéda

Extérieur 
à Landéda

Famille 25 € 35 €

Adulte 15 € 25 €

Demandeurs d’emploi  
étudiants 
enfants de plus de 10 ans

5 € 12 €

Enfants de moins de 10 ans Gratuit 12 €

TARIFS HEBDOMADAIRES

Famille 7 € + caution (50 €)

POSSIBILITÉS D’EMPRUNT

Par adhérent 5 livres ou revues

Par famille 1 DVD + 1 jeu + 2 CD

DURÉE D’EMPRUNT

Livres / CD / Jeux 21 jours renouvelable une fois

 DVD / revues 7 jours renouvelable une fois
 

>  Vous pouvez prolonger vos prêts depuis chez vous sur le site de la 
médiathèque ou par téléphone. Les nouveautés et les documents 
réservés ne sont pas renouvelables. 

>  Consultation sur place libre et gratuite.

ACCÈS WIFI LIBRE ET GRATUIT

Bienvenue 
dans votre 

MÉDIATHÈQUE
LUDOTHÈQUE 
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  Des collections variées 2500 livres pour enfants, 600 
livres pour ados et 4000 livres pour adultes, des BD, des 
mangas, des revues, des livres en gros caractères, des 
livres audio, 750 CD, 300 DVD...

  La Ludothèque pour essayer et emprunter des jeux pour 
deux, pour quatre ou pour toute la famille.

  Des services pratiques et utiles : accès gratuit aux ordi-
nateurs, Wifi , ateliers informatique, portage des livres à 
domicile...

  Des animations régulières : après-midi jeux, soirées LAN, 
bébés lecteurs, projections cinéma, conférences, expositions, 
apéro-découvertes, la médiathèque à la plage, concerts..

  Un espace de 300m² confortable et lumineux. Un jardin 
pour se détendre, des endroits pour lire, raconter, jouer, 
discuter, consulter ses mails, boire un café…

  Accessible aux PMR : bâtiment entièrement accessible en 
fauteuil, des appareils de lecture audio sont disponibles 
pour les personnes défi cientes visuelles.

 
  Votre  médiathèque en ligne : mediatheque.landeda.fr 

  Un site internet pour parcourir notre catalogue, suivre 
vos prêts, les prolonger, réserver un best seller, consulter 
l’agenda, découvrir les coups de cœur des usagers et don-
ner les vôtres.

CD, DVD
Espace
détente

AccueilRomans Adultes
et documentaires

Espace
informatique

Jardin

Place� e

BD, Mangas

Romans
Ados

Coin
Tout petits

Livres 
Enfants

Ludothèque

Venelle Jacques Michel

HORAIRES 
PÉRIODE SCOLAIRE 
Mardi : 16h-18h
Mercredi : 10h-12h, 14h-18h
Jeudi : 16h-18h
Vendredi : 16h-19h
Samedi : 10h-12h, 14h-18h

GRANDES VACANCES
Mardi : 9h-12h30
Mercredi : 10h-12h, 14h-18h
Jeudi : 16h-18h
Vendredi : 16h-19h
Samedi : 10h-12h, 14h-18h

PETITES VACANCES 
Mardi : 14h-18h
Mercredi : 10h-12h, 14h-18h
Jeudi : 14h-18h
Vendredi : 14h-19h
Samedi : 10h-12h, 14h-18h

* En dehors des horaires 
d’ouverture, possibilité 
de rendre les livres dans 
la boîte de retours.

L’ECUME 
DES MERS C’EST : 
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