Mercredi 14
octobre 2020

Quimper Bretagne Occidentale

LE RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES
ROUEDAD AR MEDIAOUEGOÙ

Médiathèques, c’est reparti !
Poursuite et reprise des activités
en toute sécurité
Animations et services

Des animations qui reprennent …
A partir de ce mois d’octobre, certaines animations et rendez-vous réguliers redémarrent dans
les médiathèques. De même, les accueils de classes et de groupes s’organisent.
Prochains rendez-vous jeunesse
Créa'contes sur le thème des fleurs
Venez écouter quelques histoires racontées par les bibliothécaires et réaliser des créations
florales en pop-up !
Dès 8 ans.
Médiathèque Robert Omnès, Plomelin
Mercredi 21 octobre à 15h
Sur inscription au 02 98 52 52 43
Bébé lecteurs
Un moment de partage entre parents et enfants autour de la lecture.
Médiathèque Robert-Omnès, Plomelin
Mardi 27 octobre à 10h
Sur inscription au 02 98 52 52 43
Médiathèque Alain-Gérard, Quimper
Vendredi 13 novembre à 10h15
Sur inscription au 02 98 98 86 60

Ciné Jeunesse, un moment pour s'évader
Une projection de films classiques ou originaux spécialement dédié aux tous petits.
RDV dans l'auditorium de la médiathèque Alain-Gérard
Médiathèque Alain-Gérard
Mercredi 28 octobre à 16h
Ouvert à tous
Heure du conte
Des images à écouter... dès 6 ans !
Médiathèque Alain-Gérard, Quimper
Mercredi 4 novembre à 11h15
Ouvert à tous
Médiathèque d’Ergué-Gabéric
Tous les mercredis à 10h30
Ouvert à tous

Prochains rendez-vous adultes :
Soyez à la page
Vous ne savez pas quoi lire... ? Eh bien ce rendez-vous est fait
pour vous ! Tour d'horizon des romans à ne pas manquer en une
heure top chrono.
En partenariat avec la librairie RAVY (Quimper)
RDV dans l'auditorium de la médiathèque.
Médiathèque Alain Gérard, Quimper
Vendredi 6 novembre à 17h
Ouvert à tous
Clubs lecture
Médiathèque d’Ergué-Gabéric, une fois par mois à 18h15 (prochain rendez-vous jeudi 5
novembre)
Médiathèque de Penhars, le 1er vendredi du mois à 10h, sur inscription (prochain rendez-vous
vendredi 6 novembre)
Médiathèque Alain-Gérard (Quimper), le vendredi 20 novembre à 14h

Et à partir du 17 octobre, venez jouer la lettre avec nous …

Retrouvez toutes ces informations et plus… en rubrique Agenda de notre site internet.
Il est fortement conseillé d’appeler chaque site pour assister aux animations et / ou réserver
le cas échéant. En effet, chaque site a défini, en fonction de son espace, ses conditions
d’accueil ; ceci conformément au protocole sanitaire en vigueur dans les médiathèques pour
garantir un accueil du public en toute sécurité

Poursuite de services au sein des médiathèques du réseau
Pour rappel :
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 (seuls les
quotidiens restent en « quarantaine » une journée) ;
L’accès aux salles ou espaces informatiques et aux postes multimédias et imprimantes
ou copieurs est également possible.
Et toujours, les + du réseau :
- Les usagers avec leur abonnement peuvent emprunter, et faire venir via les
réservations, ou rendre leurs documents dans l’ensemble des médiathèques du
réseau de Quimper Bretagne Occidentale.
- Les usagers ont aussi accès à des films, livres, cours … en ligne : tout un panel de
ressources numériques, soit une médiathèque 24h/ 7j/7 ; via le site des médiathèques
: mediatheques.quimper-bretagne-occidentale.bzh

Un accueil sur place adapté pour assurer la sécurité et le bien-être de tous
Au sein des médiathèques, les gestes barrière sont 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/ou visières.
Les documents une fois rendus sont stockés « en quarantaine » pendant 3 jours.

Des horaires régulièrement réadaptés
Les horaires ont dû être adaptés pour pouvoir appliquer les protocoles sanitaires en vigueur
dans les médiathèques. En effet, les mesures applicables en bibliothèques entraînent une
mobilisation plus importante des agents du réseau des médiathèques.
Les horaires sont aussi régulièrement réadaptés afin de pouvoir offrir un service sur les
différentes communes et en complémentarité sur l’ensemble du réseau des médiathèques.
Pour les vacances de Toussaint, les horaires sont modifiés, voir ci-après.
A noter : la médiathèque Alain-Gérard (centre Quimper) sera ouverte les dimanches aprèsmidi de 14h à 18h partir du 8 novembre.

HORAIRES - Vacances de Toussaint

A partir du mardi 20 octobre jusqu’au samedi 31 octobre

Modifications d’horaires
Les médiathèques de Penhars et d’Ergué-Armel seront ouvertes en alternance :
Médiathèque de Penhars
Mardi 20 octobre : 13h30 - 18h
Mercredi 21 octobre : 10h - 12h et 13h30 - 18h
Jeudi 29 octobre : 13h30 – 18h
Vendredi 30 octobre : 13h30 – 18h
Samedi 31 octobre : 10h-12h et 13h30 - 17h
Médiathèque d’Ergué-Armel
Jeudi 22 octobre : 13h30 – 18h
Vendredi 23 octobre : 13h30 – 18h
Samedi 24 octobre : 10h -12h et 13h30 17h
Mardi 27 octobre : 13h30 – 18h
Mercredi 28 octobre : 10h – 12h et 13h30 18h

Les médiathèques de Guengat, Plogonnec, Pluguffan et Plomelin ouvrent dès 14h, les
après-midis d’ouverture.
Médiathèque de Guengat
1 rue des pluviers – 02 98 91 19 38
Mardi 14h - 18h
Samedi 10h - 12h

Médiathèque de Plogonnec
Mecredi : 10h – 12h et 14h – 18h
Vendredi : 14h – 18h
Médiathèque Nathalie-Le-Mel de Pluguffan
Mardi : 14h - 18h
Jeudi : 14h - 18h
Samedi : 10h – 12h et 14h – 17h
Médiathèque Robert Omnés de Plomelin
Mardi – vendredi : 14h – 18h
Mercredi : 10h -12h et 14h - 18h
Samedi : 10h -12h et 14h - 17h
Médiathèque de Plonéis
Mercredi : 10h – 12h et 14h – 18h
Vendredi : 14h – 18h

Horaires maintenus
Médiathèque Alain-Gérard - centre Quimper
Mardi - jeudi - vendredi : 12h30 - 19h
Mercredi - samedi : 10h - 19h
Dimanche : 14h-18h (à partir du 8 novembre)
Médiathèque d’Ergué-Gabéric
Mardi – jeudi - vendredi : 13h30 – 18h
Mercredi : 10h 12h et 13h30 18h
Samedi : 10h 12h et 13h30 17h
Médiathèque Simone-Veil de Briec
Mercredi 10h -12h et 14h30-18h30
Vendredi 13h45 - 17h45
Samedi : 10h 12h et 13h45 – 16h45
Médiathèque de Locronan
Fermée
INFOS – CONTACTS

LE RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES

mediatheques.quimper-bretagne-occidentale.bzh

