
TARIFS ET MODALITÉS DE 

PRÊT 
 MÉDIATHÈQUE 

LA GRANGE 

HORAIRES 

D’OUVERTURE 

Mardi  16h à 18h 

Mercredi  10h à 13h 

   15h à 18h 

Vendredi  16h à 18h 

Samedi  10h à 12h 

Dimanche 10h30 à 12h15 

TARIF GRATUIT pour... 

 Habitants des 11 communes (Casson, 

Fay de B., Grandchamp des F., Héric, Les 

Touches, Petit-Mars, Notre Dame des L., St 

Mars du D.,Sucé sur E., Treillières et Vigneux 

de B.) 

 Usagers de moins de 18 ans, deman-

deurs d’emplois, bénéficiaires des minimas 

sociaux: résidents hors du territoire Erdre et 

Gesvres. 

 Usagers de la médiathèque de Nort-sur-

Erdre (sur présentation de leur carte d’inscri-

tion nortaise) 

TARIF PAYANT pour… 

 Adulte actif résident hors du territoire: 

 10 € 

 Carte perdue: 2 € 

 Impression / photocopie : 10 cts 

MODALITES DE PRÊT 

 10 documents imprimés (livres, revues, 

livre audio, livre numérique) 

 2 DVD 

  2 CD 

Durée de prêt de 3 semaines 

2 rue Georges Sicard 

44130 Fay de Bretagne 

Tel : 02 40 87 33 65 

mediatheque@faydebretagne.fr 

www.faydebretagne.fr 

www.bibliotheques.cceg.fr 



La Grange c’est :  

 Une superficie de 300m2 (dont 220 

d’espace public) 

La grange, c’est une collection: 

 Plus de 10500 livres (romans, BD, docu-

mentaires, contes et  

albums) pour tous les  

publics et tous les âges 

 1600 DVD de fiction et  

documentaires 

 250 CD (500 à terme) tous styles 

 22 magazines en accès libre 

La grange, c’est un lieu de services: 

 Deux postes multimédia pour  

consultation internet,  

traitement de texte/tableur  en accès libre 

 Photocopieur et imprimante à disposition 

Une carte unique: 

Permet d’emprunter des documents gratuite-

ment dans les 11 médiathèques. 

Attention! Vous devez rendre les documents 

où vous les avez emprunté. (Il n’y pas de 

navette) 

La Grange, ce sont des animations... 

 Heure du Conte (lectures) 

 Ciné-Goûter (projections) 

 Ateliers créatifs 

 Animations thèmatiques avec atelier, 

soirée/débat Etc.  

 Expositions 

Sans oublier les accueils de groupes (RAM, 

écoles, Halte-Garderie, Centre de  

Loisirs, Effay Jeunes etc.) 

Ressources numériques (BDLA):  

 Presse, auto-formation... 

Demander la carte! 

Livres numériques en ligne: 

Téléchargeable avec votre carte de lecteur 

RAPPEL: 

L’accès à la médiathèque et la  

consultation des documents sont  

entièrement libres et gratuits aux heures 

d’ouverture.  

Seul l’emprunt de documents  

nécessite une inscription. 

… PRATIQUE LA GRANGE ... 

Boîte de retour 24h/24h 


