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Le réseau des médiathèques
Un réseau de trois médiathèques
Conviviales et accueillantes, les trois médiathèques de Lorient (François Mitterrand au
centre-ville, Kervénanec et Keryado) sont ouvertes à tous; leur accès est libre et gratuit.
Elles proposent de nombreux documents (livres, BD, revues, disques, DVD, journaux...) à
consulter sur place ou à emprunter, des rendez-vous et des événements tout au long de
l'année, ainsi qu'une programmation bimestrielle.

Agenda Novembre - Décembre 2022 1 Mo

L'emprunt est soumis à un abonnement annuel : voir les tarifs et modalités d'inscription.
Un catalogue en ligne permet également de rechercher ses documents, les réserver et
renouveler leurs prêts.
Un service web à portée de clic, 'la médiathèque 24/24', propose à ses abonnés de consulter
des milliers de ressources. Il suffit de s'y connecter depuis son ordinateur, sa tablette ou son
smartphone : en savoir plus.

Médiathèques de Lorient
Plus de temps pour vous
Site du réseau des médiathèques

Un accès gratuit pour ...
- Lire regarder, écouter (plus de 330 000 documents pour tous les âges et pour tous les
goûts),
- Participer et partager : animations, rencontres avec des auteurs et des artistes,
expositions, concerts, conférences, ateliers, heures du conte, projections, des clubs lecture
ouverts à tous...
- Apprendre et se former : ateliers numériques, ressources d'auto-formation (pour
apprendre la bureautique, une langue, le code de la route...), ressources, tutoriels et astuces
autour du numérique,
- Surfer sur Internet (accès gratuit à Internet et aux bornes Wifi, ordinateurs et tablettes
à disposition)
- Se laisser guider : des coups de coeur et les sélections des bibliothécaires sur place ou
sur le site www.jenesaispasquoilire.net

- Se détendre : un coin café disponible à la médiathèque François Mitterrand et des
espaces confortables pour travailler en solo ou en groupe, venir en famille.

Salle de
lecture

Salle vidéothèque

MÉDIATHÈQUE FRANÇOIS MITTERRAND Place François Mitterrand - 02 97 84 33 60 //
Accessible PMR // Ouverture : lundi de 13h à 19h, mardi, mercredi et vendredi de 10h à 19h et samedi de
10h à 18h. Fermeture hebdomadaire le jeudi // Accès bus : toutes lignes - Arrêt Gare d'échanges

MÉDIATHÈQUE DE KERVÉNANEC 5 rue Maurice Thorez - 02 97 35 33 02 // Accessible PMR //
Ouverture : Mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h, mercredi et samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
Fermeture hebdomadaire le lundi // Accès bus : ligne T2 - Arrêt Kervénanec

MÉDIATHÈQUE DE KERYADO 24 rue de Kersabiec - 02 97 02 23 11 // Accessible PMR //
Ouverture : Mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h / Mercredi et samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
Fermeture hebdomadaire le lundi // Accès bus : lignes 10 et T4 - Arrêt Liberté

Direction de la Culture
Map Rue du Tour des portes
56100 Lorient
Téléphone 02 97 02 23 39
Enveloppe directionculture@mairie-lorient.fr
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