les modalités de prêt
En souscrivant un abonnement,
l’emprunt est de 3 semaines.
Vous avez le droit à 1 nouveauté
par support et par carte
(livre, partition, CD, DVD)

les animations
Tout au long de l’année, la Médiathèque vous propose
des rendez-vous réguliers ainsi que des temps forts.

les petites z’oreilles
Un moment à destination des enfants de 0 à 4
ans pour danser avec les oreilles, écouter son
petit doigt, rire et chanter !

Vous pouvez emprunter sur votre carte :

- 15 documents
(livres, BD, revues, partitions, CD et textes enregistrés)

il était une fois...

+ 3 DVD

Histoires racontées et chansons pour rire,
réfléchir et grandir. À partir de 4 ans.

Vous pouvez prolonger sur place, en ligne,
par mail ou téléphone.
La tarification est annuelle.
Pour toute information, nous consulter.

D’un livre à l’autre

les petits +
- Des collections particulières : livres tissus,
livres pop up, partitions, grainothèque, jeux
de société sur place.
- Accès Wi-Fi gratuit
En étant inscrit·e à la Médiathèque, vous pouvez accéder aux ressources en ligne du portail
des Médiathèques - Rennes Métropole. Livres
numériques, vidéos à la demande, musique et
presse en ligne, autoformation et soutien scolaire, laissez-vous guider par vos envies !

Un prix qui vous donnera des idées de lecture
et surtout des coups de cœur ! À partir de 15 ans.

le prix ado
Un prix décerné par des ados à un roman.
Pour les 13-16 ans, une belle occasion de
découvrir des auteurs.
Spectacles, rencontres, expositions, ateliers…
Toutes les informations sont dans le CIM, notre trimestriel,
sur notre site internet et celui du Pont des Arts.
Toutes nos animations sont gratuites.
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Adresse et coordonnées
Pont des Arts - Centre Culturel
Parc de Bourgchevreuil
35510 CESSON-SÉVIGNÉ
Tél : 02 99 83 52 00
mediatheque@ville-cesson-sevigne.fr
www.mediatheque-cesson-sevigne.fr

Pour connaître notre actualité,
nos animations et nos coups de
cœur, retrouvez-nous sur Facebook et Instagram, et abonnezvous à notre lettre d’information
« La Confithèque ».

MÉDIATHÈQUE DU
la confithèque

les horaires d’ouverture
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

15h - 19h
15h - 19h
10h - 12h
14h - 19h
Fermeture hebdomadaire
15h - 19h
10h - 12h
14h - 17h

En dehors des horaires d’ouverture,
une boîte retour est à votre disposition 7j/7.
Juillet et août : horaires d’été

La MÉDIATHÈQUE est ouverte À tous.
Vous pouvez la fréquenter
sans être inscrit.
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