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Pour plus de 
renseignements, 
il ne faut pas 
hésiter à demander 
conseil auprès des 
bibliothécaires.

Pour contacter la Bibliothèque du Finistère
02 98 60 51 80  
mediatheque-plonevez-du-faou@finistere.fr

                https://biblio.finistere.fr 

Bibliothèque du Finistère
Antenne du Pays Centre-Ouest-Bretagne
Médiathèque de Plonévez-du-Faou
1, rue Alain Bernard
29530 Plonévez-du-Faou

Elle est ouverte :
le mercredi et le vendredi de 13 h 30 à 19 h
le samedi de 10 h à 12 h 30

Pendant les vacances scolaires :
le mercredi de 10 h à 12 h 30

La bibliothèque vous propose aussi des 
ressources en ligne sur son site web :
https://biblio.finistere.fr

https://biblio.finistere.frhttps://biblio.finistere.fr

La bibliothèque

Al levraoueg



L’entrée et la consultation des documents sur 
place sont libres.
L’inscription est gratuite et renouvelable tous 
les ans. Vous n’êtes pas obligé d’être inscrit 
pour entrer et bénéficier des services sur place 
de la bibliothèque.
Votre carte vous permet d’emprunter :

Vous pouvez les garder chez vous pendant 3 
mois. 
Mais vous pouvez aussi les rendre avant et 
revenir autant de fois que vous le voulez.
À la bibliothèque il y a :

À la bibliothèque on peut aussi réserver des 
documents, seul ou avec un bibliothécaire.

Le facile à lire c’est l’ensemble des documents 
accessibles et compréhensibles pour le plus 
grand nombre.
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On a aussi accès à :

Ainsi qu’aux différentes animations proposées.

Livres audio Livres en grands 
caractères

Rechercher Accueil
information

Espace numérique Boîte de retour

Regarder une vidéo Jeux de société

Livres

10

Presse

10

CD

5

DVD

3

Ma carte

Ma c’hartenn

Emprunt des documents

Amprestañ teulioù

Autres services

Servijoù all ar vediaoueg


