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Les sites d’information sont 
consultables sur la tablette.  

Empruntez la liseuse. Plus de 4000 
ouvrages  sont enregistrés sur la 
liseuse. Ce sont des classiques à 
découvrir ou redécouvrir. Mêmes 
conditions de prêt que les livres. 

Vous avez besoin d’une aide ou d’un renseigne-
ment quant à l’utilisation de ces outils ou services? 
N’hésitez pas à demander à la Médiathèque.   

Médiathèque  

Ludothèque 

Espace Numérique 

1, rue du stade 

56220 SAINT-JACUT-LES-PINS 

02 99 91 38 52 

mediatheque@st-jacut-les-pins.fr 

 

www.mediatheque.st-jacut-les-pins.fr 

Le Réseau des Médiathèques 

www.mediatheques.cc-pays-redon.fr 

 

RENDEZ-VOUS SUR MEDIATHEQUE.MORBIHAN.FR 



  ’  

Gratuit pour les enfants 

14 € / an pour les adultes 

La médiathèque est ouverte à tous. Chacun peut 
venir librement pendant les heures d’ouverture 
pour lire, s’informer, faire des recherches. 

La carte donne accès à toutes 

les médiathèques du Réseau de 

Redon. 

Gratuit pour les demandeurs d’emploi et les   
bénéficiaires des minima sociaux 

Horaires d’ouverture 

Le mercredi de 9h à 12h et de 15h à 16h30 

Le vendredi de 16h30 à 17h30 

Le samedi de 9h à 12h 

http://mediatheque.st-jacut-les-pins.fr 

S’abonner permet d’emprunter 15 documents  
par personne et pour 3 semaines. 

Un espace informatique se trouve à l’étage de la 
médiathèque. 4 ordinateurs sont à votre 
disposition si vous souhaitez aller sur Internet 
ou réaliser rapports, cv… c’est gratuit 

Le mercredi de 9h à 12h et de 15h à 16h30 

Le vendredi de 16h30 à 17h30 

Le samedi de 9h à 12h 

Tarifs :  

0,15 € la page n&b  

0,45 € la page couleur 

A la Ludothèque, on peut jouer gratuitement 
pendant les heures d’ouverture, découvrir des 
nouveaux jeux et emprunter des jeux à la 
maison avec un abonnement. 

10 € / an pour toute la famille 

L’abonnement permet d’emprunter 3 jeux 
pendant 3 semaines 

Horaires d’ouverture 

Le mercredi de 9h à 12h et de 15h à 16h30 

Le vendredi de 16h30 à 17h30 

Le samedi de 9h à 12h 

Des animations sont régulièrement organisées, 
comme des soirées ou après-midis jeux et des 
séances d’éveil pour les tout-petits. 

Horaires d’ouverture 

Pendant les vacances: 

Le mardi, jeudi et vendredi de 15h à 16h30 

Le mercredi de 9h à 12h et de 15h à 16h30 

Le samedi  de 9h à 12h 

Pendant les vacances 

Le mardi, jeudi et vendredi de 15h à 16h30 

Le mercredi de 9h à 12h et de 15h à 16h30 

Le samedi  de 9h à 12h 

Le mardi, jeudi et vendredi de 15h à 16h30 

Le mercredi de 9h à 12h et de 15h à 16h30 

Le samedi  de 9h à 12h 

Pendant les vacances 

www.mediatheques.redon-agglomeration.bzh 

Un site pour : 

@ rechercher des documents 

@ voir vos prêts, prolonger et réserver en ligne 

@ accéder aux ressources numériques 

@accéder aux infos pratiques et à l’actualités des 

médiathèques 


