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Quimper Bretagne Occidentale  

LE RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES 
ROUEDAD AR MEDIAOUEGOÙ 
 

 
L’été dans vos médiathèques  
 

Évolution des services aux usagers 
 
Dans la suite de la reprise progressive d’activités, les services des médiathèques 

évolueront en deux étapes. 

 

Depuis le mercredi 15 juillet, pour toutes les médiathèques du réseau : 

 

- L’accès aux collections est libre pour choisir et emprunter ses documents ; 

- La consultation sur place des livres, magazines ou de la presse est possible (sauf 

pour les quotidiens du jour) ; 

- L’accès aux salles ou espaces informatiques et aux postes multimédias et 

imprimantes ou copieurs est également possible. 

 

 

À partir du 21 juillet, pour toute les médiathèques du réseau : 

 

- Reprise de la navette pour les services de prêt, réservation, emprunt et retour 

entre les bibliothèques du réseau ; 

- Le nombre de prêts revient à 10 documents par carte d’usager ; 

- Le nombre de réservations revient à 2 documents par carte d’usager. 

 

 
Pour la sécurité et le bien-être de tous, les gestes barrières restent de rigueur : 
 

- Le port du masque est obligatoire pour le public, à partir de 11 ans ; 

- Il est demandé au public de respecter la distanciation physique ; 

- et de se laver les mains au gel hydro-alcoolique à l’entrée et à la sortie des 

bâtiments et dès que signalé dans les espaces.  
 
Les bibliothécaires sont équipés de masques et visières. 
 

A noter : A la médiathèque Alain-Gérard, la consultation des documents anciens, rares et 

précieux issus du Fonds patrimoine et Cornouaille ne sera pas possible. En effet, l’utilisation 

du gel hydro-alcoolique n’est pas compatible avec la consultation et la préservation des 

documents anciens.  



 

 
Les bons plans de l’été 

 
Pochettes surprises 
A la médiathèque Alain-Gérard, des paquets tout prêts : une sélection thématique de 

documents à emporter et à découvrir à la maison ! Une pochette = 1 prêt pour 1 mois. 

Vos médiathèques à emporter partout dans la valise, à la plage, au jardin… 

Grâce aux ressources numériques des films, livres, musique, formations … à portée de 

« clics » ! 

 

Vous ne savez pas quoi lire ? 

Consultez nos conseils et coups de cœur sur notre site internet. 

Partagez aussi vos lectures via le e-club de lecture. 

 

Vos bibliothécaires vous manquent … retrouvez-les sur la chaîne YouTube des 

médiathèques ! Tutos, lectures d’albums, ateliers. 

 

Estivants et vacanciers… 

Un abonnement de 4 semaines vous permet de profiter des services, sur place ou en ligne, 

des médiathèques.  

 

L’abonnement aux médiathèques est toujours gratuit pour les moins de 18 ans (sans 

condition de lieu d’habitation).  

 

 
Horaires d’été - Jusqu’au samedi 29 août inclus  
 
Médiathèque Alain-Gérard - centre Quimper 

Du mardi au samedi : 10h - 17h 

 

 

Ouverture en alternance des médiathèques des quartiers : Ergué-Armel et Penhars 

 

Médiathèque de Penhars  

Mardi – jeudi - vendredi : 14h - 17h  

Mercredi et samedi : 10h - 12h / 14h - 17h  

Ouverte : du 7 au 11 juillet – du 21 au 25 juillet – du 4 au 8 août - du 18 au 22 août 

 

Médiathèque d’Ergué-Armel  

Mardi – jeudi - vendredi : 14h - 17h  

Mercredi et samedi : 10h - 12h / 14h - 17h  

Ouverte : du 15 au 18 juillet – du 28 juillet au 1er août – du 11 au 14 août – du 25 au 29 août 

 

 

 



 

Autres médiathèques du réseau  

 
Médiathèque d’Ergué-Gabéric 
Mardi et vendredi : 14h – 17h  
Mercredi et samedi : 10h - 12h / 14h - 17h 
Jeudi : fermée 
 
Médiathèque Simone-Veil de Briec 
Mercredi et samedi : 10h - 12h / 14h - 17h 
Jeudi : 14h 17h 
Mardi et vendredi : fermée 
 
Médiathèque Nathalie-Le-Mel de Pluguffan  
Mardi et mercredi : 10h - 12h / 14h - 17h 
 
Médiathèque Robert Omnés de Plomelin 
Vendredi et samedi : 10h - 12h / 14h - 17h 
 
Médiathèque de Plogonnec 
Jeudi et vendredi : 14h -17h 
 
Médiathèque de Plonéis 
Jeudi : 10h - 12h / 14h - 17h  
 
Médiathèque de Guengat  
Mardi : 14h – 17h 

 

Médiathèque de Locronan 

Fermée 

 

Les médiathèques seront fermées le samedi 15 août (jour férié). 
 

 

INFOS – CONTACTS 
MÉDIATHÈQUES QUIMPER BRETAGNE OCCIDENTALE 
https://mediatheques.quimper-bretagne-occidentale.bzh 

  
 

https://mediatheques.quimper-bretagne-occidentale.bzh/

