
MÉDIATHÈQUE
MUNICIPALE
Le Grand Logis
10 avenue du Général de Gaulle - 35 170 Bruz

02 99 05 30 60
mediatheque@ville-bruz.fr

www.mediatheque-bruz.fr 

HORAIRES 
D’OUVERTURE
> Médiathèque

mardi : 14h-18h
mercredi : 9h30-12h30 et 14h-19h
vendredi : 10h-12h30 et 14h-18h
samedi : 10h-12h30 et 14h-18h
Fermée le samedi en juillet et août

> Espace multimedia 
mardi, vendredi et samedi : 14h-18h
mercredi : 14h-19h
Fermé le samedi en juillet et août

MÉDIATHÈQUE
MUNICIPALE

Cultivez le plaisir de la découverte !

S’INSCRIRE 
Pour réaliser votre inscription, un justificatif de domicile 
vous sera demandé (bail, quittance de loyer, facture d’eau, 
d’électricité ou de téléphone).

BRUZOIS
• 1 personne : 7€/an
• Famille : 11€/an (1 carte par personne)
• Nouvel arrivant : gratuit 6 mois 
• Bénéficiaire de la carte Sortir : gratuit 1 an

NON BRUZOIS
• 1 personne : 8€/an
• Famille : 12€/an (1 carte par personne)
• Bénéficiaire de la carte Sortir : gratuit 1 an

EMPRUNTER 
1 carte = 10 documents pour 3 semaines
Possibilité de prolonger la durée des prêts et de 
réserver des documents.
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Un large choix de documents à votre disposition : 

• livres
• magazines
• CD
• DVD
• cédéroms
• ressources en ligne

Plus de 40 000 documents avec un choix sans cesse 
enrichi. La consultation sur place est gratuite.

Information, détente, culture, formation…

DES RENDEZ-VOUS
TOUT AU LONG
DE L’ANNÉE

1001 RAISONS 
DE VENIR À
LA MÉDIATHÈQUE !

DES SERVICES
PRATIQUES

Un espace multimédia avec accès gratuit
à Internet et aux outils bureautiques
(les impressions sont payantes)

Un accès gratuit au WiFi

Un photocopieur couleur 
avec carte rechargeable

Des séances de jeux vidéo
(PS4 et Wii-U)

Des histoires lues chaque semaine
pour les enfants de 4 à 6 ans

Des groupes de lecture et de poésie

Des rencontres littéraires et musicales… 

Des ateliers informatiques

Retrouvez sur le site www.mediatheque-bruz.fr

• Un accès à tout le catalogue 24h/24h : 
toutes les nouveautés, idées de lecture, critiques…

• Un compte adhérent pour réserver et prolonger vos
emprunts

Connectez-vous vite et partager vos avis !

©
 iS

to
ck

ph
ot

o






