
La médiathèque numérique e-medi@ est un service proposé 
par le Département de la Vendée à tous les usagers inscrits 
dans les bibliothèques du réseau départemental.

Vous pourrez :
• Télécharger vos livres préférés sur votre
 liseuse, tablette ou smartphone.
• Regarder des fictions, courts-métrages, documentaires… 
 en téléchargement ou en streaming.
• Ecouter vos morceaux préférés depuis le site Music Me et  
 créer une playlist ou une webradio.
• Consulter la presse, des magazines.
• Bénéficier de formations en bureautique, cuisine, code de  
 la route …
• Accéder à des contenus jeunesse : films, musiques, re 
 vues…

77, route des Sicardières 
02.51.59.03.40 - bibliotheque@ile-yeu.fr

bibliothèque municipale Ile d’Yeu

Horaires d’ouverture
Hors vacances scolaires de la zone B

 - Mardi  16h30 - 19h
 - Mercredi 10h - 12h30 16h30 - 19h
 - Jeudi  16h30 - 19h
 - Vendredi  16h30 - 19h
 - Samedi 10h - 12h30 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
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2021 - 2022

Pour fréquenter la bibliothèque, rien de plus simple :
Il suffit d’adhérer moyennant la somme de 10 € et remplir une 
fiche de renseignements par personne.
L’adhésion est gratuite pour les moins de 18 ans, les deman-
deurs d’emploi et les bénéficiaires du RSA.

Ensuite, vous pourrez :
• Emprunter 5 documents pour 28 jours
• Participer aux animations de la bibliothèque. 
• Vous abonner à la médiathèque en ligne e-medi@.

Présentation des animations

La médiathèque en ligne e-medi@



Animations pour les enfants de 5 à 12 ans, accompa-
gnés d’un adulte et selon deux tranches d’âge :

• les 5/8 ans : le mercredi de 14h30 à 16h30, les  
 1er décembre, 2 février, 6 avril et 1er Juin
• les 9/12 ans : le samedi de 14h30 à 16h30, les 6 
 novembre, 8 janvier, 5 mars et 7 mai.

Adultes et enfants, n’hésitez-pas à venir 
rencontrer nos conseillers en jeux, chaque 
samedi après-midi. Ils vous orienteront et 
vous expliqueront les règles. Il y en a pour 
tous les âges. 

Les « Conteuses animées » reprennent leurs histoires 
à dormir debout. Des lectures mises en scène, les 
samedis avant chaque période de vacances, pour les 
enfants accompagnés d’un adulte.

Les samedis 13 novembre,
18 décembre, 5 février, 9 avril,
de 15h à 16h, sur inscription*.

Jeux de société

L’Heure du conte

Des lectures au fil d’une balade, nous vous y invitons, 
le samedi 30 avril à 16h
Rendez-vous à la bibliothèque pour un voyage à tra-
vers le temps, sur inscription*.

Les «Grands» aussi ont droit
à leurs histoires

Il en va des mots comme des chansons d’amour qui 
reviennent par surprise au détour d’une voix, d’un sou-
venir, d’une émotion.

Afin de célébrer «  Le Printemps des Poètes », le duo 
« Mister B et Mam’Zelle Cha » se produira devant la 
bibliothèque le vendredi 18 mars à 16h30.

En musique

La Bibliothèque Municipale et l’association « Lecteurs 
en L’Ile » propose un service de livres à domicile aux 
personnes en situation d’invalidité permanente ou tem-
poraire.

Pour tout renseignement, contacter 
directement la bibliothèque au :

02 51 59 03 40 ou au 06 02 36 88 39

Les livres à roulettes

Souriez, c’est vendredi ! Offrez-leur, offrez-vous chaque 
vendredi après l’école, une pause détente autour d’une 
histoire racontée par l’équipe  de la bibliothèque.
Un bon moment à partager avec papa, maman ou les 
deux avant la collation.

Rendez-vous au coin des enfants, 
le vendredi à 16h50.
Ouvert à tous les enfants du monde.

Le p’tit quart d’heure du vendredi

*Les inscriptions aux animations qui le nécessitent se 
font dans la quinzaine avant la date de celles-ci.

Une séance de bébés lecteurs pour 
les 0-3 ans accompagnés d’un 
adulte, le samedi 20 novembre de 
10h30 à 11h30, sur inscription*.

BB lecteurs


