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Suivez le

guide !

Avec ses 5 espaces et 70 000 documents, la Médiathèque
Yves Laurent a déjà séduit plus de 5 600 abonnés. Lieu central
et pluridisciplinaire de la vie culturelle sébastiennaise, il
offre à tous les curieux des possibilités de découvertes, de
surprises et aussi de partage grâce à de nombreux ateliers et
spectacles proposés tout au long de l’année. Afin d’accueillir un
public encore plus large, nous avons décidé de rendre ce lieu
entièrement gratuit pour tous les Sébastiennais.
Ce guide présente toute la richesse d’une offre qui peut se vivre
aussi bien au sein de la médiathèque qu’hors les murs grâce
aux livres en liberté ou encore chez vous grâce aux différents
services (formations, magazines en ligne, …) proposés avec
votre abonnement.
Bonnes découvertes !
Laurent Turquois
Maire de Saint-Sébastien-sur-Loire

Feuilleter,
consulter,
écouter, fl ner,
surfer,
emprunter…
La médiathèque est ouverte à tous sans
obligation d’inscription pour consulter sur
place.
L’accès à certains services est cependant
soumis à une adhésion GRATUITE pour
tous les Sébastiennais, et payante pour les
habitants hors commune au tarif de 19 euros
pour les enfants jusqu’à 18 ans et 37 euros
pour les adultes.

quelques
chiffres
Plus de 5 600 usagers
 lus de 70 000 documents :
P
livres, bandes-dessinées, CD, DVD,
jeux video, liseuses…
5 espaces : Adulte, Musique et Multimédia,
Jeunesse, Salle d’actualité et Salle
d’animations
5 postes informatiques et un accès
wifi. La médiathèque est équipée de postes
informatiques avec accès gratuit à Internet
à partir de 13 ans ainsi que d’un accès
WIFI (WIFI 4 EU) pour ceux qui souhaitent se
connecter avec leur propre appareil.
9 00 magazines en ligne grâce au Kiosk,
ressource numérique gratuite
pour adhérents

QUE PUIS-JE FAIRE
AVEC MON ABONNEMENT ?
Emprunter 20 documents maximum
pour 1 mois, dont :
6 DVD
4 livres numériques
4 romans nouveautés
2 jeux DS,
1 jeu de Switch
Emprunter des liseuses. Vous y
retrouverez un panel de romans policiers,
de science-fiction, de littérature française et
étrangère… ainsi que des nouveautés pour
adultes et jeunes adultes.
Liste des ouvrages proposés sur les liseuses
à consulter sur mediatheque.saintsebastien.fr

Emprunter un lecteur de livres audio
adapté aux personnes aveugles,
malvoyantes ou âgées
E mprunter des consoles et des jeux
Nintendo DS, des jeux de SWITCH pour
enfants, jeunes et adultes (action, simulation,
stratégie, aventure, réflexion, ludoéducatif…)
Passer un moment ludique en jouant en
multi-joueurs avec les 3 consoles Switch de
la médiathèque (les consoles SWITCH ne sont
pas empruntables).
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ACCÉDER
DE NOMBREUSES
RESSOURCES NUMÉRIQUES

Cafeyn by le Kiosk
Accédez à plus de 900 magazines de la presse française
et internationale. Actualité, politique, international, féminin,
culture, loisirs, sport… Retrouvez tous vos journaux
et magazines favoris.

Toutapprendre.com
Profitez de cours en ligne dans le domaine de
l’autoformation : langues étrangères, code de la route,
soutien scolaire, cours pour adultes, bureautique,
multimédia, secourisme, musique...

Livre numérique
Empruntez jusqu’à 4 livres
numériques, à télécharger
et à lire sur une liseuse,
une tablette, un ordinateur
ou un smartphone, pour
une durée d’1 mois.

Ma petite Médiathèque
Découvrez cette offre numérique ludoéducative pour les 3-12 ans ! Séries
animées, jeux, documentaires, bandes
dessinées ou encore activités créatives et
manuelles.
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LA MéDIATHEQUE
chez vous !

Un site et une appli
Depuis le site internet ou en téléchargeant l’application mobile de la
médiathèque, vous pouvez depuis chez vous :
- Consulter la liste de vos prêts et vérifier les dates de retour
- Réserver un document déjà emprunté
- Prolonger vos documents
- Consulter vos messages (retards, disponibilité de réservation, etc.)
- Partager votre avis à travers des notes et des commentaires
- Accéder aux ressources numériques
Rendez-vous sur Google Play store ou App Store
pour télécharger gratuitement Ma Bibli

L e livre service : un service
de prêt à domicile
Vous êtes seul·e et dans l’incapacité de vous
déplacer ponctuellement ou régulièrement,
le « Livre-service » vous permet de recevoir
la visite d’une bibliothécaire qui vous
proposera une sélection d’ouvrages,
de revues, de DVD, de CD…
Renseignement au 02 40 80 86 20

Des livres en liberté
La médiathèque promeut la lecture en mettant
gracieusement des livres à disposition des
habitants dans les 6 boîtes à livres en liberté
réparties dans la ville.
A chacun de les feuilleter, les emprunter, y
glisser un commentaire et les faire voyager
dans un autre quartier ou un autre endroit du
monde...
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DES ACTIONS POUR TOUS

La Ville se donne pour mission de rendre accessible
la culture sous toutes ses formes pour tous.
En proposant des temps forts et des rendez-vous
réguliers, la médiathèque participe grandement à
cette volonté d’accès gratuit à des contenus culturels :
ateliers numériques, spectacles, ateliers artistiques et
plastiques, rencontres et échanges avec des auteurs,
documentaristes, projections de films sur grand écran.

Atelier créatif avec
l’illustrateur Charles Dutertre

Rétro-gaming
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Spectacle de marionettes

Retrouvez les propositions
d’actions culturelles dans
le programme trimestriel
de la médiathèque.

Kaplas géants

MÉDIATHEQUE
Yves LAURENT
10 rue Jean Macé
44230 Saint-Sébastien-sur-Loire
Tél. 02 40 80 86 20
Couriel : mediatheque@saintsebastien.fr
Site : mediatheque.saintsebastien.fr
 mediathequestsebsurloire

Horaires d’ouverture
(hors vacances d’ÉtÉ)

Mardi : 10 h - 12 h 30 / 16 h - 19 h
Mercredi : 10 h - 12 h 30 / 13 h 30 - 18 h
Jeudi : 15 h - 18 h
Vendredi : 16 h - 19 h
Samedi : 10 h - 12 h 30 / 13 h 30 - 17 h
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