La médiathèque
Ville de Janzé
La médiathèque de Janzé appartient au réseau Libellule, le réseau des médiathèques de Rocheaux-Fées. Le réseau Libellule compte 12 médiathèques, réparties sur tout le territoire.
A Janzé, la médiathèque vous propose des livres et des revues pour tous les âges : romans, bandes
dessinées, documentaires, contes et albums, des CD-Rom et des DVD (pour partie fonds
intercommunal), des bandes dessinées et les mangas jeunesse ou encore des nouveautés et les
sélections du moment.

En pratique
L'inscription est gratuite
L'abonnement est valable 1 an
Chaque abonné peut réserver un total de 20 documents (livre, CD, DVD, BD...) pour une durée d'1
mois.
Une boîte de retours est placée à l’extérieur de la bibliothèque, juste devant l’entrée. Vous avez la
possibilité de rendre vos documents 24h/24.

Un lieu de convivialité et de partage
Lieu de culture et de loisirs, la médiathèque n'est pas seulement un endroit où l'on vient chercher des
livres. La médiathèque se veut aussi un lieu de convivialité et de partage. C'est un lieu ouvert à
tous (inscrits et non-inscrits). Seule la possibilité d'emprunter les ouvrages est soumise à l'obligation
d'inscription. Alors n'hésitez pas à venir lire sur place même si vous n'êtes pas inscrit, dans le calme et
le respect des autres.
La médiathèque c'est aussi :
l'accueil des classes des écoles de la commune, des centres de loisirs, le prêt de livres aux
assistantes maternelles et à la halte garderie
des rendez-vous mensuels à destination les enfants : La Tête dans les histoires, BB lecteurs...
des animations et des expositions
des prix littéraires pour tous : Le Prix Tatoulu pour les enfants du CE1 à la 5ème, le Prix Ados pour
les 13-16 ans, le Prix "A la Foli're" pour les adultes et un prix bandes dessinées Kazabül

Médiathèque de Janzé
Les Halles
Place des halles
02 99 47 30 53
mediatheque [dot] janze
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Horaires
Mercredi
9h30h - 13h et 14h - 19h
Vendredi
14h - 19h

rafcom [dot] bzh

Samedi
9h30 - 13h
Dimanche
10h30 - 11h30
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Lire aussi
Réseau Libellule

