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Coordonnées des médiathèques du pôle

Le Hézo
15 rue Saint-Vincent  
bibliotheque@lehezo.fr 
02 97 26 44 87

Le Tour-du-Parc - Marie Le Franc 
4, rue de la Mairie 
bibliotheque.letourduparc@orange.fr 
02 97 67 43 65

Saint-Armel 
18 route de la côte 
mediatheque.saint-armel@gmvagglo.bzh 
02 97 48 29 49

Saint-Gildas de Rhuys - Yvon Mauffret 
7 place Mgr Ropert 
mediatheque.saint-gildas@gmvagglo.bzh 
02 97 45 31 25

Sarzeau - Marie Le Franc 
rue du Père Coudrin 
mediatheque.sarzeau@gmvagglo.bzh 
02 97 48 29 42

Surzur - Marguerite Lohézic 
rue Saint-Symphorien 
mediatheque@surzur.fr 
02 97 42 17 56

le pôle violet
L’abonnement au pôle violet vaut inscription et vous ouvre les portes  
de 6 médiathèques qui conjuguent leurs offres documentaires 
et leurs offres de services !

Le Hézo
Le Tour-du-Parc
Saint-Armel
Saint-Gildas de Rhuys
Sarzeau
Surzur

le pôle violet , c’est ...

▶ 11 bibliothécaires et 68 bénévoles pour vous accompagner

▶ 89 000 magazines, livres, journaux, jeux de console, livres 
sonores, DVD, Blu-Ray, CD et cartes IGN 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.



tarifs et conditions d’inscription

Jeunes (- de 18 ans)

Adultes 
Courts séjours (3 mois)

Extérieurs au pôle

Remplacement carte perdue

+ 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 trois mois.

Les mineurs doivent se munir d’une autorisation parentale pour s’inscrire.

une seule et même carte pour ...

▶ Emprunter dans les 6 médiathèques du pôle violet

▶ Réserver en ligne ou auprès des bibliothécaires  
un document.

▶ Rendre les documents indifféremment  
dans l’une des 6 médiathèques du pôle violet, 
la navette se charge des transferts.
À Sarzeau : une boîte extérieure de retours  
est mise à disposition pour déposer  
les documents en dehors des  
horaires d’ouverture.

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

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.

 mediathequesdugolfe.bzh

Le Hézo

Le Tour-du-Parc

Saint-Armel

Saint-Gildas de R

Sarzeau

Surzur

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

▶ 8 livres (livres audio)   ▶ 2 Blu-Ray
▶ 5 magazines     ▶ 4 DVD
▶ 8 CD audio    ▶ 2 cartes IGN
▶ 2 jeux de console
▶ des ressources numériques sur le portail des médiathèques du Golfe 
(VOD, autoformation, e-books).
▶ 1 liseuse, sous conditions spécifiques et soumis à la signature d’une 
charte. Ce prêt est accessible à partir de 16 ans
▶ 1 Instrument de musique, sous conditions spécifiques
Les réservations sont limitées à 8 documents par carte et par médiathèque, dont 3 
nouveautés en romans adultes. 
L’emprunt est possible dans toutes les médiathèques du pôle. 
Les nouveautés peuvent se voir attribuer des conditions de prêt spécifiques.

horaires d’ouverture
lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi*

Le Hézo
10h - 12h

16h30 - 19h
Le Tour-du-
Parc 16h - 17h

10h - 12h
*dim : 10h-12h

Saint-Armel
10h - 12h 10h - 12h

10h - 12h
15h30 - 17h30 15h30 - 17h30

Saint-Gildas 
de Rhuys 10h - 12h30 10h - 12h30 10h - 12h30 10h - 12h30

10h - 12h30
*dim : 10h-12h 

Sarzeau 15h - 19h
10h - 12h30

10h - 12h30 15h - 19h
10h - 12h30

14h - 18h 14h - 18h

Surzur 16h30 - 19h
10h - 12h

16h30 - 19h
10h - 12h

14h - 17h 14h - 17h

services et modalités de prêt du pôle violet

Ces horaires sont susceptibles d’être modifiés pendant les vacances scolaires.
Lors des animations ou initiations, certains espaces ne sont pas accessibles au public.

Saint-Armel 
 Saint-Gildas de Rhuys 

Sarzeau
Le HézoLe Tour-du-

Parc Surzur

15 €

         10 € 
          5 €

Gratuit

Gratuit
Gratuit

3 €3 € 1 €

7.50 €
12.50 €

2 €

Magazines DVDLivres Journaux
Jeux 

console
Livres

sonores
Cartes 
IGNCDBlu-Ray Lis
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