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bienvenue
dans les médiathèques
de la baie

il y a forcément une
Médiathèque près de
chez vous !

28 médiathèques vous accueillent dans
23 communes de Saint-Brieuc Armor
Agglomération.
Elles sont ouvertes à toutes et tous,
sans conditions et sans distinctions.
Poussez la porte de l’une des médiathèques
et accédez à des mondes merveilleux.
Venez librement et quand vous voulez :
• rêver
• papoter
• vous informer
• surfer
• jouer
• vous former
• créer
• rencontrer
..................
		(à vous de compléter).

		

Oui, ça aussi !

Voici 1 001 moyens de vous évader,
à chaque moment de la vie !
Les Bibliothécaires de la Baie

Découvrez tout ce qu’il faut savoir
sur les Médiathèques de la Baie :
mediathequesdelabaie.fr
facebook.com/MediathequesdelaBaie
contact@mediathequesdelabaie.fr

Les Médiathèques de la Baie sont soutenues par la Direction régionale des
affaires culturelles de Bretagne.
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comment ça marche ?
Les Médiathèques de la Baie :
1 réseau
28 lieux en accès libre et gratuit pour tous

Empruntez

Vous pouvez emprunter 12 documents
cumulables d’une médiathèque à l’autre.
• La durée de l’emprunt est de 3 semaines,
renouvelables une fois (sauf les nouveautés,
les DVD et les documents réservés)

entrez

Vous pouvez librement :
• Venir dans les médiathèques
• Consulter livres, presse, CD, DVD
et Internet
• Participer aux animations
• Travailler et lire sur place

• Retournez les documents dans
la médiathèque d’emprunt.
• Certaines médiathèques sont équipées
d’une boîte de retours accessible 24h/24.

Réservez

Vous pouvez réserver jusqu’à
5 documents, via le site
mediathequesdelabaie.fr
ou à l’accueil de la médiathèque
de votre choix.

inscrivez-vous

Avec une carte valable 1 an
dans les 28 Médiathèques de la Baie,
vous pouvez :
• Emprunter des documents
• Accéder à des contenus en ligne :
La Baie Numérique
• Utiliser les ordinateurs mis à disposition
dans l’ensemble des médiathèques
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Espaces
numériques
• Carte Internaute gratuite
• Des ordinateurs accessibles à tous
• Accès wifi, imprimantes, tablettes,
liseuses selon les médiathèques
• Vous pouvez réserver un ordinateur
à distance.

Un règlement et une
charte Informatique
sont disponibles dans
chaque médiathèque
ou sur le site
mediathequesdelabaie.fr.
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RENDEZ-VOUS SUR

mediathequesdelabaie.fr
Une médiathèque accessible en ligne 24h/24

À quoi ça sert ?
• Accéder aux horaires d’ouverture et autres
informations pratiques des 28 médiathèques
• Rechercher un document dans le catalogue
en ligne
• Retrouver rendez-vous, événements et
animations de chaque médiathèque
• Consulter les coups de cœur des bibliothécaires
et d’autres sélections thématiques

déjà inscrit ?

Connectez-vous sur le site pour accéder à d’autres fonctionnalités :
• Voir la liste de vos emprunts et les prolonger
• Réserver des documents
• Réserver un ordinateur dans une médiathèque
• Créer vos propres listes de documents : à lire, déjà vus…
• Partager vos découvertes : publier vos avis
• Accéder à la Baie Numérique
• Vous abonner à des listes de documents pour être informé des nouveautés en temps réel

appli “ma bibli”

Les Médiathèques de la Baie, c’est une aussi une application
mobile accessible sur tablette et smartphone.
Accédez à la gestion de votre compte, à l’avis de disponibilité
de vos réservations… de façon simple et en mobilité.
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connectez-vous

sur le site mediathequesdelabaie.fr
• à tout moment,
• de n’importe où (même du Mordor !),
• sur ordinateur, smartphone et tablette

IL Y EN A POUR TOUS LES GOÛTS
ET TOUS LES ÂGES :
• Films à la demande
• Musique en ligne
• Presse en ligne
• Code de la route

(et permis bateaux !)

• Apprentissage des langues
• Cours d’informatique
• Jeux ludo-éducatifs
• Livres numériques
• Soutien scolaire

(du CP à la terminale)

• Bandes dessinées numériques
…
L’accès à ces contenus est inclus
dans votre inscription.
Vous pouvez télécharger des livres numériques sur vos
appareils mobiles, liseuses, tablettes et smartphones pour
lire où et quand vous voulez.
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temps forts

des Médiathèques
accessibles à tous

De janvier à décembre, Les Médiathèques de la Baie
vous donnent rendez-vous !

Les Médiathèques de la Baie s’engagent en faveur de l’accessibilité aux personnes
en situation de handicap, avec des équipes à l’écoute de toutes les attentes
spécifiques.

COLLECTIONS ADAPTÉES
• Des livres, CD, DVD ou revues adaptés
aux déficients visuels, auditifs et/ou
aux DYS présents dans la plupart des
médiathèques et facilement repérables
• Des livres “faciles à lire” proposés dans
plusieurs médiathèques

Le Mois
du Numérique
(AVRIL)

SERVICES ADAPTÉS
LE PRIX SNCF
DU POLAR

LE PRIX DU
ROMAN CÉZAM
INTER-CE

+

La participation à des rendez-vous nationaux

NUIT DE LA LECTURE (JANVIER)
PRINTEMPS DES POÈTES (MARS)
MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE (NOVEMBRE]
...

ET AUSSI...

d’autres rendez-vous réguliers
dans chaque médiathèque :
heures du conte, rencontres
d’auteurs, conférences,
projections, concerts, soirées jeux,
ateliers, expositions…
8

• La possibilité d’emprunter les documents
plus longtemps (8 semaines)
• Des ordinateurs et d’autres matériels
adaptés aux déficients visuels : bornes
d’écoute, lecteurs de livres audio…
• Un site web mediathequesdelabaie.fr
conforme aux règles de l’accessibilité
numérique
• Une médiathèque en ligne accessible
depuis chez soi : La Baie Numérique

Retrouvez ces pictos “accessibilité”
qui vous guideront au fil des pages
de chaque médiathèque :
Déficience motrice
Déficience visuelle
Déficience auditive
Déficience mentale
Personnes dyslexiques

(voir p.6-7)

RENDEZ-VOUS ACCESSIBILITÉ
• Accueil d’individuels ou de groupes
• Sensibilisation du grand public
Retrouvez vos médiathèques à l’occasion
des événements culturels locaux :
festivals et salons.

Aidez vos médiathèques à améliorer
encore leur accessibilité en faisant
part de vos retours auprès des
Bibliothécaires de la Baie ou par mail à
contact@mediathequesdelabaie.fr.
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BinicÉtables/Mer

HILLION

MÉDIATHÈQUE

————

BIBLIOTHÈQUE
RENÉE GUILLOUX

Livres • livres audio
Livres grands caractères
CD • DVD • revues

————
Livres

————

Livres grands caractères
revues

15 rue des jardins
22120 HILLION
02 96 76 56 53
hillion@mediathequesdelabaie.fr

————

Rue du Général Leclerc
22680 BINIC - ÉTABLES/MER
02 96 70 79 04
bibliotheque.municipale@besurmer.fr
BreizhGo
> arrêt O.T. Étables

Tub 20 – Tibus 3
> arrêt Hillion centre

• Un fonds Bretagne important
(près de 500 livres)
• Partenariat avec le festival de littératures
vagabondes des Escales de Binic (accueil
d’auteurs, ateliers d’écriture..)
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• De nombreuses animations tout au long
de l’année : « Rentrée littéraire », concerts,
expositions, accueils d’auteur et/ou illustrateur…
• « La ludothèque s’invite à la médiathèque » :
3 fois par an
• Prêt de liseuses avec accompagnement
personnalisé (sur rendez-vous)
• Prêt d’un lecteur de livres audio adapté aux
personnes déficientes visuelles
• Un accueil chaleureux !
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LA MÉAUGON

LANGUEUX

————
Livres

————
Livres • livres audio

BIBLIOTHÈQUE
DE LA MÉAUGON

MÉDIATHÈQUE
LE POINT-VIRGULE

jeux de société
DVD

Livres grands caractères
CD • DVD • revues

————

————

Rue des Fontaines
22440 LA MÉAUGON
02 96 94 97 15
lameaugon@mediathequesdelabaie.fr

9 rue Saint Pern
22360 LANGUEUX
02 96 62 25 71
langueux@mediathequesdelabaie.fr

Tub 60
> arrêt La Méaugon centre

Tub B et 20
> arrêt Langueux centre

• Accueil des 5 classes de l’école primaire
(maternelles/primaires)
• Une soirée contes conviviale chaque année
en mars
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• Un atelier bébés-lecteurs : 1 mercredi par mois
• Deux clubs de lecture pour ados et 7-12 ans :
1 fois par mois
• Deux clubs de lecture pour adultes :
« Les Électrons-livres » : 1 mercredi tous les 2 mois
« Le Livre animé » : 1 mardi par mois
• Des initiations multimédia sur rendez-vous
pour les Langueusiens
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LE FOEIL

LE VIEUX-BOURG

————
Livres • livres audio

————
Livres

BIBLIOTHÈQUE

BIBLIOTHÈQUE

Livres grands caractères
DVD

Livres grands caractères
CD • DVD

————

————

Salle polyvalente
Le Bourg
22800 LE FOEIL
02 96 74 95 50
lefoeil@mediathequesdelabaie.fr

3 Le Presbytère
22800 LE VIEUX-BOURG
02 57 67 54 52
levieuxbourg@mediathequesdelabaie.fr

• Des ateliers créatifs tous les trimestres
• Des histoires racontées
• Une belle vue sur collines et vallées !
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• Grande bibliothèque de plain pied agrandie
et rénovée en 2019
• Coin aménagé pour les enfants pour la lecture
et le dessin
• Kamishibaïs, théâtre d’ombres et de
marionnettes
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PLAINE-HAUTE

PLAINTEL

BIBLIOTHÈQUE

MÉDIATHÈQUE
BRIN DE CULTURE

————
Livres

————

revues

————

Livres
Livres grands caractères
documents sonores
revues

2 rue des Ifs
22800 PLAINE-HAUTE
02 96 42 90 09
plaine-haute@mediathequesdelabaie.fr

————

18 rue de l’Abbé François Cormaux
22940 PLAINTEL
02 96 32 05 22
plaintel@mediathequesdelabaie.fr

Tibus 5
> arrêt Plaintel Mairie

• Des bénévoles très motivés !
• Animation Jeunesse, lecture de contes :
1 après-midi pendant les petites vacances
scolaires
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• Rencontres avec auteurs, acteurs, artistes
dans le cadre d’expositions et de spectacles
• Séances bébés-lecteurs en partenariat avec
le Relais Parents Assistants maternels et heure
du conte
• Une « Cabine à livres » à proximité de la
médiathèque et en libre accès
• Prix du roman Cézam, du livre de caractère de
Quintin et salon du livre Jeunesse de Ploufragan
• Grainothèque
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PLÉDRAN

plérin

————
Livres • livres audio

————
Livres • livres audio

MÉDIATHÈQUE
DE PLÉDRAN

MÉDIATHÈQUE
DE PLÉRIN

Livres grands caractères
CD • DVD • revues

Livres grands caractères
Textes lus • CD • DVD
Journaux et magazines

————

————

2 rue du Centre
22960 PLÉDRAN
02 96 64 35 35
pledran@mediathequesdelabaie.fr

6 rue de la Croix
22190 PLÉRIN
02 96 74 65 55
plerin@mediathequesdelabaie.fr

Tub 70
> arrêt Plédran centre

Tub C – D et 40
> arrêt Belle Issue

• Une médiathèque accueillante et chaleureuse
• Une salle d’exposition et une salle d’activité
à l’étage
• « Les bouquins des P’tits Bouts » pour
bébés- lecteurs : le dernier lundi du mois
• « Les histoires du Mercredi » :
le dernier mercredi du mois
• Et des vikings en embuscade !

18

• Une médiathèque située au cœur du centre
culturel Le Cap comprenant une ludothèque,
des espaces d’expositions et un auditorium
• Une salle d’étude
• De vastes espaces lumineux et accueillants
• Des postes d’écoutes musicaux
• Près de 100 rendez-vous culturels pour tous :
pluridisciplinaires, ludiques, créatifs et instructifs !
• Et un automate de prêt pour emprunter
incognito
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PLOEUCl’HERMITAGE

PLOEUCl’HERMITAGE

MÉDIATHÈQUE
LOUIS GUILLOUX

BIBLIOTHÈQUE
DE LA GARE

————
Livres • livres audio

————

Livres
Livres grands caractères

Livres grands caractères
CD • DVD • revues

————

————

Le Paly - L’Hermitage-Lorge
22150 PLOEUC-L’HERMITAGE
02 96 64 20 40
bibliotheque@ploeuclhermitage.bzh

13 rue des Écoles - Ploeuc-sur-Lié
22150 PLOEUC-L’HERMITAGE
02 96 64 20 40
bibliotheque@ploeuclhermitage.bzh
Tub 7
> arrêt Ploeuc sur Lié Bourg

• Bébés-lecteurs : 1 fois tous les 2 mois
• « Ludo’Lire » : livres et jeux à chaque période
de vacances scolaires
• Ateliers d’écriture, de scrapbooking chaque
trimestre
• Clubs de lecture : 1 fois par mois
• Spectacles et concerts
• Une nouvelle exposition chaque mois
• Rencontres d’auteurs : 1 fois par semestre
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• Bébés-lecteurs : 1 fois tous les 2 mois
• « Ludo’Lire » : livres et jeux à chaque période
de vacances scolaires
• Ateliers d’écriture, de création autour du livre
• Clubs de lecture : 1 fois par mois
• Une bibliothèque entièrement refaite, ouverte
en 2019
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PLOUFRAGAN

PLOURHAN

————
Livres • livres audio

————
Livres
————

MÉDIATHÈQUE

BIBLIOTHÈQUE

Livres grands caractères
CD • DVD • revues

18 rue du Parc
22410 PLOURHAN
02 96 71 99 93
plourhan@mediathequesdelabaie.fr

————

Espace Victor Hugo
Place de l’église
22440 PLOUFRAGAN
02 96 78 89 20
mediatheque@ploufragan.fr

Tub B et 130
> arrêt Ploufragan Mairie

• Une saison culturelle à dévorer pour petits et
grands (Mois du film documentaire, conférences
sur la Bretagne, accueil d’auteurs, jeux vidéos,
projections de films pour enfants, bébés-lecteurs…)
• Un espace multimédia pour jouer ou travailler
• Un espace isolé pour travailler au calme
• Des ouvertures sur les heures de midi
• « La Bibliothèque théâtrale » : un fonds
spécialisé théâtre ouvert aux associations et
aux particuliers
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• Une bibliothèque dans un pôle périscolaire
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pordic

pordic

————
Livres • livres audio

————
Livres • livres CD

MÉDIATHÈQUE
DE L’IC

BIBLIOTHÈQUE
LE MARQUE-PAGE

Livres grands caractères
DVD • revues • jeux de société

Livres grands caractères
cd • dvd

————

————

Rue Massignon
22590 PORDIC
02 96 79 10 12
pordic@mediathequesdelabaie.fr

Rue Saint-Fiacre
22590 PORDIC
02 96 79 10 12
tremeloir@mediathequesdelabaie.fr

Tub 10 > arrêt Rue de l’Ic
Tibus 1 > arrêt Pordic centre

Tub 40
> arrêt Pordic Tréméloir

• « La Noiraude » : le fonds spécialisé de
nouvelles noires et policières francophones
• Le Fonds Louis Massignon regroupant tous
les ouvrages du grand orientaliste (1883-1962)
• Un atelier bébés-lecteurs : le 1er jeudi du mois
• Un comité de lecture adulte : 3 réunions par an
• Des soirées jeu de société : 1 vendredi soir par
mois
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• Une bibliothèque de proximité
• De nouveaux locaux en 2019
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SaintBrandan

SAINT-BRIEUC

————
Livres • livres audio

————
Livres

BIBLIOTHÈQUE

BIBLIOTHÈQUE
ALBERT CAMUS

Livres grands caractères
DVD • revues

Livres grands caractères
livres audio et cd • DVD • presse

Le Clos Salmon
22800 SAINT-BRANDAN
02 96 74 05 06
saint-brandan@mediathequesdelabaie.fr

35 rue Henri Becquerel
22000 SAINT-BRIEUC
02 96 01 20 91
saint-brieuc@mediathequesdelabaie.fr

————

Tibus 5
> arrêt Saint-Brandan Église

Tub 10
> arrêt Becquerel

• Un Atelier bébés-lecteurs : 1 vendredi par mois
• Un fonds de livres en gros caractères important
• Des livres adaptés aux enfants « dys »
• Une nouvelle médiathèque fin 2019
(adresse : Le clos Pallier)
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————

• Des rendez-vous réguliers d’action culturelle :
échanges autour des livres, histoires pour les
0-3 ans, jeux, ateliers créatifs, concerts…
• Un service pour les personnes déficientes
visuelles : livres, films, CD textes lus adaptés,
outils de lecture adaptés sur place ou à
emprunter, envoi gratuit de livres et livres audio
à domicile
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SAINT-BRIEUC

SAINT-BRIEUC

————
Livres • Livres facile à lire

Livres • Livres audio
Livres grands caractères
DVD

BIBLIOTHÈQUE
ANDRÉ MALRAUX

MÉDIABUS MÉMO

————

————

Livres grands caractères
livres audio • DVD • presse…

————

QUARTIER DES VILLAGES
parking du centre commercial Géant :
mer. 10h30-12h et sam. 10h30-12h

44 rue du 71è Régiment d’infanterie
22000 SAINT-BRIEUC
02 96 62 55 19
saint-brieuc@mediathequesdelabaie.fr

Tub et Tibus
> arrêt Les champs

QUARTIER DE ROBIEN
parking Octave Brillaud : mer. 14h-15h30
QUARTIER DU PLATEAU
rue Mathurin Méheut, au niveau du centre
social du Plateau : mer. 16h-17h30

• Un auteur un livre : des rencontres tout au long
de l’année avec des écrivains et des essayistes
• Des rendez-vous réguliers d’action culturelle :
échanges autour des livres, histoires pour les
enfants, expositions, jeux, ateliers créatifs,
concerts, rencontres et conférences…
• Une belle salle ancienne dédiée au patrimoine
et à la Bretagne
• Des espaces équipés pour travailler sur place :
prises électriques, Wifi, postes informatiques
• Un espace convivial pour boire un café et lire
la presse

02 96 62 55 19
saint-brieuc@mediathequesdelabaie.fr

Retrouvez
aussi le Mémo
à différents
événements culturels
de l'agglomération

!! en travaux : réouverture prévue fin 2019 !!
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SAINT-BRIEUC / réseau sirius

Des bibliothèques spécialisées dans des lieux culturels

SAINT-BRIEUC
BIBLIOTHÈQUE
DANIEL PENNAC

CENTRE DE DOCUMENTATION

BIBLIOTHÈQUE

————
Partitions • livres • livres-CD

Livres grands caractères
revues

CD • DVD • revues

————
Livres • brochure • revues
————

Villa Carmélie

————
Livres • Livres audio

————

————

55 rue Pinot Duclos
02 96 94 31 23

3 rue des Champs au Duc
22000 SAINT-BRIEUC
02 96 68 10 58
saint-brieuc@mediathequesdelabaie.fr

3 bis, rue Bel Orient
02 96 61 07 67

> arrêt Gare SNCF ou 71ème RI

Ligne A > arrêt Paul Féval
Ligne B > arrêt Bagot

CENTRE DE DOCUMENTATION
CENTRE DE DOCUMENTATION

École des Beaux-arts
Émile Daubé

Tub E et A > arrêt Cesson
bourg / Cesson République

• Bibliothèque animée conjointement par l’APAJH
22-29-35 et la ville de Saint-Brieuc, au sein de
l’Institut médico-éducatif du Valais
• Un nouveau concept de bibliothèque publique
pleinement ouverte sur et à la cité !
• Des rendez-vous réguliers d’action culturelle :
histoires pour les enfants, expositions, jeux,
ateliers créatifs, rencontres et conférences…
• La bibliothèque sonore de l’association des
Donneurs de voix, dans les mêmes locaux :
enregistrement à la demande et prêt gratuit
de livres et revues sonores
30

Archives municipales

Musée d’art et d’histoire

————
Livres • catalogues d’expositions

revues
————
————
Livres • catalogues d’expositions
monographies d’artistes • revues
————
Esplanade Georges Pompidou
4 boulevard Charner
02 96 01 26 56

Cour Francis Renaud
Rue des Lycéens Martyrs
02 96 62 55 20

> arrêt les Champs, Combat des
Trente ou Clémenceau

> arrêt Gare SNCF ou Beaux-arts
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SaintCarreuc

SaintDonan

————
Livres • livres audio

————
Livres

BIBLIOTHÈQUE

BIBLIOTHÈQUE

Livres grands caractères
revues • jeux de société

revues

————

————

Salle polyvalente
Place de l’église
22800 SAINT-DONAN
09 67 40 80 43
saint-donan@mediathequesdelabaie.fr

Place Picot
22150 SAINT-CARREUC
02 96 42 40 54
bibliotheque@saint-carreuc.fr

Tub 7 > arrêt Saint-Carreuc
Place de la Mairie

Tub 90 > arrêt Saint-Donan
Salle des fêtes

• Des animations toute l’année : Mois du film
documentaire, expositions, rencontres…
• Des matinées et soirées jeux régulières
organisées par la ludothèque du Syndicat de Lorge
• « Les Amis de la bibliothèque » : échanges
autour des achats et des animations 2 à 3 fois
par an
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• Un grand espace pour les enfants
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Saintjulien

SAINT-QUAYPORTRIEUX

————
Livres

————
Livres

MÉDIATHÈQUE
LE TRAIT D’UNION

BIBLIOTHÈQUE
POUR TOUS

cd • DVD • revues

Livres grands caractères

————

————

Route de Sainte-Anne
22940 SAINT-JULIEN
02 96 64 17 51
saint-julien@mediathequesdelabaie.fr

19 rue Jeanne d’Arc
22410 SAINT-QUAY-PORTRIEUX
02 96 65 82 39
saint-quayportrieux@mediathequesdelabaie.fr

Tub 50
> arrêt Saint-Julien centre

Tibus 1 > arrêt Saint-QuayPortrieux Casino

• Un fond documentaire actualisé et nouveautés
romans tous les mois
• Des animations, ateliers, spectacles pour les
enfants : gratuit
• Des rencontres d’auteurs, films, concerts pour
les plus grands : gratuit
• Une galerie d’exposition avec de nombreux
artistes toute l’année
• Un parc dédié à la détente : Siestes musicales,
lectures estivales, jeux...
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• Des ateliers « récits de vie » : 2 fois par mois
• Un café littéraire : 1 fois par trimestre
• Portage de livres à domicile
• Lectures à l’EHPAD : tous les 2 mois
• Une équipe de bénévoles pleine d’idées
• Ouverture 6 jours/7 en juillet et août
• Lectures à la plage pour les enfants pendant l’été
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TRÉGUEUX

Trémuson

MÉDIATHÈQUE

MÉDIATHÈQUE
GRAINE DE CULTURE

————
Livres • livres-CD

————
Livres

Livres grands caractères
CD • DVD • revues

————

Livres grands caractères
CD • DVD • revues

————

La Ville Junguenay
22950 TRÉGUEUX
02 96 71 05 65
tregueux@mediathequesdelabaie.fr

Rue des Écoles
22440 TRÉMUSON
02 96 76 87 05
tremuson@mediathequesdelabaie.fr

Tub C > arrêt Le Brun

Tub 60
> arrêt Trémuson centre

• Un cadre paysager et une ambiance
chaleureuse
• Des sélections en lien avec l’actualité
renouvelées régulièrement
• « L’Escampette » : des livres en libre service
dans le parc
• « La Nuit de la Lecture » en janvier
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• « L’Heure du conte » le 1er mardi des vacances
scolaires
• Des projection de films le 2ème mardi des
vacances scolaires
• Un partenariat avec l’EHPAD
• Des cours d’informatique
• Un important fonds de petits polars bretons
• Une médiathèque ouverte 6 jours sur 7
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Yffiniac

MÉDIATHÈQUE

————
Livres • livres audio

Livres grands caractères
cd • DVD • revues

————

Le Patio
11 rue des Écoles
22120 YFFINIAC
02 96 72 74 27
yffiniac@mediathequesdelabaie.fr

Tub 20 et 30
> arrêt Yffiniac centre

• Une salle d’exposition, des rencontres
avec les artistes toute l’année
• Un espace numérique
• Club de lecture : 1 fois par mois
• Des automates de prêt et de retour pour
faire vos transactions incognito !
• Profitez sans modération de cet espace
lumineux et ouvert sur un joli jardin !
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Consultez le guide « C’est ouvert » pour connaître
les heures d’ouverture de vos médiathèques.

Binic-Étables/Mer • Hillion • La Méaugon • Langueux • Le Foeil • Le Vieux-Bourg
Plaine-Haute • Plaintel • Plédran • Plérin • Ploeuc-l’Hermitage • Ploufragan • Plourhan
Pordic • Saint-Brandan • Saint-Brieuc • Saint-Carreuc • Saint-Donan • Saint-Julien
Saint-Quay-Portrieux • Trégueux • Trémuson • Yffiniac

Retrouvez les Médiathèques de la Baie sur :
mediathequesdelabaie.fr
facebook.com/MediathequesdelaBaie
contact@mediathequesdelabaie.fr

Photos : © Emmanuelle Rodrigue et Sylvain Le Lepvrier
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