Arradon
13 rue du Plessis d’Arradon
mediatheque@arradon.fr
02 97 44 85 00
Le Bono - Passe-Port
39 rue Hoche
mediatheque@lebono.fr
02 97 57 95 40
Ploeren - Espace Le Triskell
Parvis du Landwürsten
mediatheque.letriskell@ploeren.fr
02 97 40 11 91
Plougoumelen - Espace Roh Mané
Rue du Roi Stivan
bibliotheque@plougoumelen.fr
02 97 57 97 10

le pôle rose
L’abonnement au pôle rose vaut inscription et vous ouvre les portes
de 4 médiathèques qui conjuguent leurs offres documentaires
et leurs offres de services !

Arradon
Le Bono
Ploeren
Plougoumelen

le pôle rose, c’est ...
▶ 10 bibliothécaires et 35 bénévoles pour vous accompagner
▶ 60 000 magazines, livres, CD et DVD consultables
ou empruntables
▶ une navette hebdomadaire qui achemine les documents
réservés sur le portail
▶ des animations régulières pour tous

comment s’inscrire et bénéficier de cette offre ?
Rendez-vous dans la médiathèque de votre commune de résidence
pour vous abonner.

Guide pratique

Coordonnées des médiathèques du pôle

tarifs et conditions d’inscription

Jeunes (- de 18 ans)
Adultes
Courts séjours (3 mois)

services et modalités de prêt du pôle rose

Le Bono
Ploeren
Arradon
Plougoumelen
Gratuit
10 €
12,50 €
5€
7,50 €

Extérieurs au pôle

CD

DVD

Arradon
Le Bono
Ploeren
Plougoumelen

17,50 €

15 €

+ Gratuité pour les situations sociales particulières :
minimas sociaux, RSA, étudiants, demandeurs d’emploi,
AAH, sur présentation d’un justificatif de situation.
Pour tout abonnement, merci de présenter une pièce d’identité
et un justificatif de domicile de moins de deux mois.
Les mineurs doivent se munir d’une autorisation parentale pour s’inscrire.

Prêt pour 4 semaines.
Chaque inscrit peut emprunter avec sa carte, un maximum de :
▶
▶
▶
▶

10 imprimés (livres et périodiques)
5 CD
4 DVD
des ressources numériques sur le portail des médiathèques du Golfe
(VOD, autoformation, e-books)

Les réservations sont limitées à 5 documents par carte.
L’emprunt est possible dans toutes les médiathèques du pôle.
Les nouveautés peuvent se voir attribuer des conditions de prêt spécifiques.

une seule et même carte pour ...
▶ Emprunter dans les 4 médiathèques du pôle rose.

horaires d’ouverture - période scolaire

▶ Réserver en ligne ou auprès des bibliothécaires
un document.
▶ Rendre les documents indifféremment
dans l’une des 4 médiathèques du pôle rose,
la navette se charge des transferts.
Au Bono : une boîte de retour extérieure
est mise à disposition pour déposer
les documents en dehors des horaires
d’ouverture.
À Ploeren : boîte de retour dans le hall du Triskell.

Magazines Livres

mardi

mediathe

Arradon

16h - 19h

Le Bono

16h - 18h

quesdu

golfe.bzh

Ploeren

16h - 19h

mercredi

vendredi

samedi

10h - 12h

10h - 12h

10h - 12h30

14h - 18h30

14h - 19h30

14h - 17h30

10h - 12h30
14h - 18h
10h - 13h
14h - 18h
10h - 12h

16h - 19h
14h - 18h

10h - 12h30
14h - 18h
10h - 13h
14h - 18h
10h - 12h

Votre carte de lecteur ne peut être utilisée que dans les médiathèques
de votre pôle.

Plougoumelen 16h30 - 18h

Toutefois si un document vous intéresse mais qu’il se trouve dans un
autre pôle, il vous faudra vous déplacer dans la médiathèque concernée
pour le consulter sur place.

Ces horaires sont susceptibles d’être modifiés pendant les vacances scolaires.

14h - 18h

16h30 - 18h

14h - 17h

Lors des animations ou initiations, certains espaces ne sont pas accessibles au public.

