
GUIDE DE L’USAGER 

L’accès à la médiathèque est libre et gratuit 
pour la consultation sur place dans le respect 

des documents, des lieux et du personnel. 
 

Des espaces de détente et de travail  
sont à votre disposition. 

 

Bibliothécaire et bénévoles sont là pour vous 
aider dans vos recherches. 

L’adhésion permet d’emporter des documents. 
 Elle peut se faire à tout moment de l’année 
 (apporter un justificatif d’identité et de domicile) 

 

          Tarif adhésion familiale : 14€ 
   Tarif assistants maternels/Micro-crèches : 7€ 
          Gratuité :  - Carte Sortir! et 

           - Nouveaux arrivants (1 an) 
       Pour un plus large choix de documents : 
   Partenariat entre médiathèques  
             (Bourgbarré, Laillé, Orgères, Pont-Péan,  
              Saint-Erblon) :  
             si 2ème adhésion 5€, si 3ème adhésion 3€,  
             si 4ème adhésion et 5ème adhésion gratuit. 
 
 

Renouvellement de l’adhésion à la date anniversaire 

 

Cahier de suggestions à  
votre disposition. 

LE PRÊT 

On peut emprunter pour 1 mois : 
 

 4 CDs de musique (pour la famille, sur carte adulte) 
 6 ouvrages papiers / lecteur adulte (2 revues maxi) 
10 ouvrages papiers / lecteur enfant (2 revues maxi) 

 
1 seule nouveauté à la fois par lecteur (pour 3 semaines) 

 

On peut emprunter pour 2 semaines : 
 

 2 DVD (pour la famille, sur carte adulte) 

 

Le dernier numéro d’une revue  
n’est pas empruntable.  

 

Certains documentaires sont exclus du prêt. 

SE REPÉRER DANS LA MÉDIATHÈQUE 

 Les nouveautés de la médiathèque et une sélection 
d’ouvrages sont mises en avant. 

 

 Enfants et adultes trouveront réunis au centre les 
documentaires classés par sujet, selon les grands 

thèmes de la connaissance. 
 

 Bacs à albums pour les 3-6 ans et plus … 
 

 Des albums portant le logo « ourson » sont destinés 
aux bébés lecteurs. 

 

 Romans jeunesse classés par thème. 
 

 Rayon langues étrangères. 

  Bandes dessinées adultes  
(classement par auteurs + gommette rouge) 

L’emprunt de BD adultes est possible par les adolescents sous la 
responsabilité des parents. 

 

  Romans adultes  
 

  Rayonnage biographies, histoires vécues  
 

  Rayon de romans ado 
 
 

  Lire Autrement (DYS, gros caractères, livre audio) 
 

  Coins des poètes (coté enfant - coté adulte)  
 

 Espace multimédia (DVD, CD, livres-lus, …)  
 

 Coins des poètes (coté enfant - coté adulte) 
 

En complément : ressources numériques sur le  
Portail des médiathèques de 

Rennes Métropole  
https://www.lesmediatheques-

rennesmetropole.fr/ 

LES OUVRAGES 

  Présentoirs à revues adultes et enfants  
(soulever le volet de présentation de la revue du 

mois pour accéder aux revues empruntables) 
 

  Bandes dessinées tout public  - BD 
(classement par série ou histoires complètes) 

(Une signalétique est établie afin de faciliter la recherche 
des documents.) 

 

 Catalogue en ligne  
http://orgeres-pom.c3rb.org/

(Consulter  les collections, réserver des documents, 

voir les prêts, partager un avis...) 

Connexion 

Identifiant : NOM 

Mot de passe : JJMMAAAA (par défaut) - A créer 



Contact : 
 

Responsable : Aurélia LÉ 
 

02 99 05 78 00 
 

  bibliotheque.orgeres@wanadoo.fr 

Médiathèque d’Orgères 
Espace Culturel Le Belvédère 

5, place de l’Eglise 
35 230 ORGERES 

HORAIRES D’OUVERTURE 

    Catalogue de la médiathèque en ligne :  
    http://orgeres-pom.c3rb.org/ 

 
Dernière mise à jour, le 1er octobre 2018. 

Pour des informations complémentaires voir 
le site d’Orgères : www.orgeres.fr.  

MÉDIATHÈQUE D’ORGÈRES 

 

Un lieu convivial  
   de loisirs, de découvertes, 
de rencontres humaines  
    et culturelles ! 

   

    Mardi  16h - 18h30 
 

    Mercredi  10h30 -  12h30 / 13h30 -  18h 
 

    Vendredi  16h -  18h30 
 

    Samedi   10h30 - 13h /14h -  15h 

Bébés-lecteurs (2ème mercredi du mois) 

La KorriGo Services en tant que carte de lec-
teur ? C’est dorénavant possible à la média-
thèque d’Orgères ! 
Plus qu’une carte de transport, elle devient 
une carte qui permet d’accéder à des services 
publics en plus.  
 
N’hésitez pas à vous renseigner à la  
médiathèque ou à contacter la bibliothécaire 
et les bénévoles pour avoir plus  
d’informations.  


