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UN SERVICE OUVERT À TOUS
20 HEURES PAR SEMAINE
La médiathèque, c’est aujourd’hui près
de 1400 abonnés actifs et bien sûr des
documents : 3500 BD, 14000 livres
2500 CD audio et plus de 40 titres de
revues. C’est aussi un espace libre
d’accès où l’on se retrouve, où l’on
échange, où différentes générations se
côtoient. Bref, ce n’est pas seulement
une réserve de documents mais bel et
bien un lieu convivial.

Tous les ans, la médiathèque et l’association du Sentier
des Mots proposent un programme d’animations.
Cette saison 2019-2020 sera encore riche en
événements : spectacles, expositions, rencontres,
contes pour enfants avec Tricontine... Suivez le
programme sur le blog www.mediathequeacigne.
wordpress.com ou dans l’Acignolais. Vous pouvez
également demander à recevoir la newsletter du
Sentier des Mots.
Nouveau : les soirées du vendredi
Des temps d’animations vous seront proposés
vers 18h30 plusieurs fois par mois. Le programme
sera élaboré également avec les contributions des
Acignolais intéressés.
Prochains rendez-vous :
Q6 sept.- présentation de la saison 2019-2020 et quizz
musical
Q20 sept.- présentation de la rentrée littéraire
Q4 oct.- rencontre en musique avec Martin Coudroy
(dans le cadre du Grand Soufflet)

DES PRÊTS PLUS FACILES

ADAPTÉS
DES HORAIRES PLUS
QAprès une étude fine de la fréquentation, les horaires

d’ouverture au public évoluent avec notamment une ouverture
plus tardive le vendredi soir jusqu’à 19h30 et une ouverture
jusqu’à 13h les mercredi et samedi midi.

Depuis le 1er juillet les conditions de prêt ont changé :
vous pouvez emprunter 20 documents (livres,
magazines, CD audio, BD…) par carte pour une durée
de 4 semaines. La réservation de documents “en prêt“
est toujours possible de chez vous à partir du site
Internet www.mediatheque.ville-acigne.fr
Depuis le mois de juin, une boîte de retour située près
de l’entrée de la médiathèque recueille vos documents
en dehors des heures d’ouverture. De plus, en cas de
retard un premier rappel vous est désormais adressé
sans pénalité.

DES DOCUMENTS POUR TOUS
L’équipe de bibliothécaires apporte beaucoup de soin
dans la sélection de documents. Environ 1200 titres
(sans compter les magazines) sont achetés chaque
année. Chacun répond à un besoin particulier : se
détendre, s’informer, se cultiver à chaque âge de la vie.
Le portail www.lesmediatheques-rennesmetropole.fr
complète l’offre avec de nombreuses ressources
numériques (livres, films, musique, magazines…).

UNE ATTENTION PARTICULIÈRE
AUX HANDICAPS
D’une manière générale, le bâtiment est accessible
mais ce n’est pas tout : des fonds plus particuliers
comme le “facile à lire“ ou les “gros caractères“ sont
destinés à des profils spécifiques. Ne pas hésiter à
demander des renseignements pour soi ou quelqu’un
de son entourage. D’autre part, du matériel adapté
rend possible l’accès aux ordinateurs.

DES SERVICES POUR RÉPONDRE AU MIEUX
AUX ATTENTES DE CHACUN
Essayer de vous faciliter la vie, voici l’objectif de
plusieurs services à votre disposition :
Qpossibilité de photocopies, impressions, scans,
Qaccompagnement des bibliothécaires dans vos
démarches sur Internet ou en bureautique. A noter
également que l’association “service d’entraide
fraternelle” propose un soutien informatique aux
particuliers le 2e vendredi de chaque mois à la
médiathèque, (voir article p 18)
Qlibre accès à Internet via le réseau WiFi
Qjournaux quotidiens du samedi en consultation libre
Qtable à langer
Qprêt ponctuel de lunettes, et même d’antivols pour
attacher votre vélo en cas d’oubli !
Si vous voyez d’autres choses simples à mettre en
œuvre pour améliorer le bien-être des usagers,
n’hésitez pas à faire part de vos suggestions.

TARIFS 2019-2020
Pour emprunter des livres ou autres documents vous
devez être abonné à la médiathèque. L’adhésion est
annuelle à compter de votre date d’inscription. Les
tarifs sont révisés chaque année au 1er septembre.
TARIF 2019-2020 - Gratuit pour les cartes Sortir ! et les
nouveaux arrivants sur présentation des justificatifs
Carte famille

13,75 €

Carte adulte

9,30 €

Carte enfant

4,50 €

Bon à savoir : à partir du 2 septembre, votre adhésion
à la médiathèque vous permet de bénéficier de la
gratuité de l’abonnement à la bibliothèque des Champs
Libres (voir article p 13)

Les temps de fermeture de la médiathèque sont mis à profit
pour l’accueil de groupes (scolaire, petite enfance), la gestion
des fonds, la réparation du matériel, la préparation des
animations...
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