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et des relations publiques 

 

Communiqué de presse 

Réseau des médiathèques de Lorient : 
réouverture progressive à compter du mardi 30 juin 

 
Les médiathèques de Lorient rouvrent leurs portes le mardi 30 juin à 13h en horaires d'été. 
Le port du masque est obligatoire et les enfants de moins de 11 ans doivent être accompa-
gnés. 
 
Ce qui est possible : 

L'emprunt des documents sur place ou à distance, sur réservation, par le biais du service "Prêts à 

emporter" (cf mode d'emploi de ce service ci-après) 

Pour réaliser les démarches administratives, il convient de réserver un ordinateur sur inscription par 

téléphone ou sur place. Cette utilisation est limitée à 45 minutes. 

 

 

 

 

Ce qui n'est pas possible temporairement : 

- La consultation de documents ou de la presse sur place 

- la fréquentation de l'espace jeux vidéo, de l'atelierLab et de l'espace café de la médiathèque  
François Mitterrand 
 
Horaires : 

La médiathèque François Mitterrand (4 place François Mitterrand -  02 97 84 33 60) vous accueille 

les mardis et mercredis de 13h à 18h, les vendredis de 10h à 18h et samedis de 10h à 17h sans inter-

ruption.  

La médiathèque de Kervénanec (5 rue Maurice Thorez – 02 97 35 33 02) vous accueille les mardis de 

10h à 12h et de 14h à 18h, les mercredis et vendredis de 14h à 18h et les samedis de 14h à 17h 

La médiathèque de Keryado (24 rue de Kersabiec – 02 97 02 23 11) vous accueille les mardis et jeu-

dis de 14h à 18h, les mercredis de 10h à 12h et de 14h à 18h, les samedis de 14h à 17h 

Le service « Prêts à emporter » de réservation et retrait en mode « drive » lancé au mois de juin 
reste ouvert tout l’été : il sera toujours possible de réserver les documents « en rayon » de chez soi 
à partir du catalogue en ligne et de venir les retirer aux heures d’ouverture.  
Plus de renseignements sur le fonctionnement du service « Prêts à emporter » sur le site :  
mediatheque.lorient.bzh 


