e-medi@ vous offre un accès en ligne de livres,
musique, films, conférences, presse, services
d’autoformation (permis de conduire - langues
étrangères - soutien scolaire) et un espace sécurisé
pour les enfants entre 4 et 11 ans.
Ce service est gratuit.
Renseignements à la bibliothèque.

BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

HORAIRES D’OUVERTURE
Hors vacances scolaires de la zone B
-- Mardi		
-- Mercredi
10h - 12h30
-- Jeudi		
-- Vendredi		
-- Samedi
10h - 12h30

16h30 - 19h
16h30 - 19h
16h30 - 19h
16h30 - 19h
16h30 - 19h

Pendant les vacances scolaires de la zone B
-- Mardi
10h - 12h30
16h30 - 19h
-- Mercredi
10h - 12h30
16h30 - 19h
-- Jeudi
Fermé
-- Vendredi
10h - 12h30
16h30 - 19h
-- Samedi
10h - 12h30
16h30 - 19h

Avril - Mai - Juin 2019
77, route des Sicardières
02.51.59.03.40 - bibliotheque@ile-yeu.fr

bibliothèque municipale Ile d’Yeu

Une adhésion de 10€/an pour les plus de 18 ans,
gratuite pour les mineurs, les demandeurs d’emploi
et les bénéficiaires des minimas sociaux qui permet
de :
• consulter le fonds gratuitement toute l’année,
• emprunter 5 documents pour 28 jours,
• participer aux animations de la bibliothèque,
• s’abonner à la plateforme numérique e-médi@.
Vous trouverez une boîte «retours» sous le préau,
à l’extérieur, pour y déposer les livres lorsque la
bibliothèque est fermée.
Merci de veiller à retourner vos ouvrages dans les
temps car d’autres personnes les attendent. Vous
pouvez aussi nous contacter pour un délai supplémentaire.
La bibliothèque vous propose un large choix de
romans, de BD et un fonds documentaire pour
jeunes et adultes. Nous pouvons aussi nous procurer
certains livres dans le mois qui suit, par l’intermédiaire de la bibliothèque de Vendée.
N’hésitez pas à nous en faire la demande.

LES ANIMATIONS
Les discu-thés
--Samedi 11 mai à 15h : testez votre orthographe
avec le concours de dictée. Sur inscription.

Les cafés numériques
--Mercredi 24 avril à 20h30 : le grand Quizz cinéma.
Sur inscription.
--Mercredi 29 mai à 20h30 : dégooglisons-nous.
Sur inscription.

Les après-midis jeux de société
--Samedi 20 avril à 16h30 : jeux de dés et de dominos.
--Samedi 18 mai à 16h30 : jeux classiques.
--Samedi 15 juin à 16h30 : faites découvrir vos jeux
préférés.

L’atelier des souvenirs à 15h30 et
Les cafés d’histoires à 20h30
organisés et animés par le service Patrimoine

--Lundi 6 mai à 15h30 et à 20h30 :
« Une islaise, femme de Cap-Hornier ».
--Lundi 20 mai à 15h30 et 20h30
« Les gens de l’Ile d’Yeu dansent ».
--Lundi 3 juin à 15h30 et 20h30 :
« Initiation à la généalogie ».
--Lundi 24 juin à 15h30 et 20h30
« Clôture de la saison 2019 ».

Vous avez également la possibilité de venir lire au
coin détente et de profiter des nombreux jeux de
société pour juniors et adultes.
Un poste informatique avec connexion internet est
à votre disposition.

Les «bébés lecteurs»

Pour les 0/3 ans et sur inscription
--Samedi 13 avril à 11h : « Pareil, pas pareil »

Plus de détails sur notre page Facebook

