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ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY

Guide pratique

1 rue Charles de Gaulle
49130 Les Ponts-de-Cé

02 41 79 76 00 
mediatheque@ville-lespontsdece.fr

http://mediatheque.ville-lespontsdece.fr

Horaires
mardi : 15h – 18h30

mercredi : 10h – 12h30 / 14h – 18h
jeudi fermeture au public (accueil de groupes)

vendredi : 15h – 18h30
samedi : 10h – 12h30 / 14h - 17h

Médiathèque Antoine
de-Saint-Exupéry

les rendez-vous

La médiathèque s’attache à diffuser la 
culture sous toutes ses formes. 
Lieu d’accès au savoir et aux oeuvres, elle 
est aussi un lieu vivant, de partage et de 
rencontres : lectures, concerts, expositions, 
débats, ateliers, projections…
Trouvez le rendez-vous qui vous convient !

Animations gratuites

Programme disponible 
en ligne et à la médiathèque

Retrouvez le programme des 
médiathèques de l’agglomération

sur le blog des animations des 
bibliothèques angevines : b-a-ba.info

EN LIGNE, 24H/24

Sur mediatheque.ville-lespontsdece.fr

• explorez le catalogue, les nouveautés et 
les coups de cœur
• retrouvez l’agenda culturel 
• consultez votre compte lecteur : vos 
documents empruntés, leur date de retour, 
vos réservations disponibles
• prolongez vos emprunts ou réservez un 
document
• suivez des cours en ligne : langues, 
informatique, code de la route, soutien 
scolaire…
• découvrez une sélection de ressources 
numériques

CONNECTEZ-VOUS ! 
Mode d’emploi en page d’accueil du site

L’Accueil Culture, installé à la 
médiathèque, vous renseigne sur l’offre 
culturelle ponts-de-céaise :
• l’enseignement artistique du centre 
culturel Vincent-Malandrin (programme 
des activités, inscriptions,...)
• l’achat des billets de spectacles
• la location du Théâtre des Dames.

Accueil culture : 02 41 79 75 94 
saisonculturelle@ville-lespontsdece.fr

L’ACCUEIL CULTURE

Suivez-nous sur Facebook
mediatheque.lespontsdece
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Se munir :
• d’une pièce d’identité et un justificatif de 
domicile de moins de 3 mois
• un justificatif de gratuité ou de tarif 
réduit
• l’autorisation parentale à remplir sur 
place, jusqu’à 18 ans
• la carte de la médiathèque en cas de 
réabonnement

Inscription

LES EMPRUNTS

Durée : 3 semaines
Possibilité de prolonger à partir du 
compte lecteur. 
Suspension du prêt en cas de 
retard de retour des documents.

12 documents maximum 
• moins de 12 ans : espaces jeunesse et 
musique 
• dès 12 ans : tous les espaces

MODE D’EMPLOI

L’inscription est nécessaire 
pour emprunter.
Abonnement valable un an.

La consultation sur place est libre et 
gratuite. 

SOYEZ CHEZ VOUS...

Réservations 
Vous pouvez réserver 2 documents 
maximum par carte.

Boîte de retour 
24h/24h à l’arrière du bâtiment.

Un document perdu ou abîmé ? 
Un seul réflexe ! 
S ‘adresser aux bibliothécaires. 
Ils vous indiqueront les modalités de 
remplacement ou se chargeront de sa 
réparation.

Médiathèque à domicile
Vous êtes dans l’incapacité 
de vous déplacer ? 
Une fois par mois, 
la médiathèque vient 
chez vous. 
Renseignez-vous ! 

SERVICES +

...à la médiathèque

Tout au long de l’année, 
la médiathèque propose des 
collections vivantes et des 
services adaptés à tous les 
publics. Son équipe de 
bibliothécaires vous 
accueille, vous oriente et 
vous accompagne selon vos 
besoins et vos envies.

cd
livres
journaux
dvd
RESSOURCES @

DÉCOUVRIR
50 000 documents 

Conseils sur mesure
Coups de      et nouveautés

S’INFORMER
Espace presse

Sujets d’actualités
Thématiques variées

VOUS HABITEZ ...

POUR LES AUTRES TARIFS, contactez la 
médiathèque ou consultez le site internet.

conditions

Les Ponts-de-Cé
• jeune de moins de 18 ans
•  étudiant
• demandeur d’emploi ou 
bénéficiaires : ASS, RSA, 
AAH, ASPA

Abonnement
GRATUIT

Hors commune
• scolarisé aux Ponts-de-Cé POUR LES COLLECTIVITÉS

La médiathèque prévoit une carte collec-
tivité et des temps d’accueil spécifiques 
pour les professionnels de l’enfance, de 
l’éducation et du secteur social.

Vous êtes enseignant, éducateur, 
assistant.e maternel.le ? 
Renseignez-vous auprès des bibliothécaires.

SE RENCONTRER
Espaces conviviaux  

Clubs de lecture
Projets participatifs

TRAVAILLER
Espaces de travail

Wifi et postes informatiques
Recherche documentaire


