
La Médiathèque - Espace culturel est un service 

public de la Ville de Saint-Jean-de-Monts au sein du 

réseau intercommunal des bibliothèques du territoire 

Ocean-Marais de Monts (Saint-Jean-de-Monts, 

Notre-Dame-de-Monts, La Barre-de-Monts, Le Perrier, 

Soullans).

La consultation sur place est libre et gratuite.

Nous vous proposons :
• des collections riches et variées

• une carte unique de prêts et un catalogue commun 

au réseau intercommunal

• une boite de retour accessible 24h / 24h,

• des animations pour tous

• un accueil et des conseils pour vous guider dans vos 

choix

Vous pouvez découvrir sur place ou 
emprunter :
f des revues, la presse quotidienne locale et nationale

f des livres pour tous les âges et pour tous les goûts : 

romans, albums, BD, documents pratiques

f un fonds musical et des partitions

f un fonds cinéma proposant fi lms, séries, 

documentaires

f des jeux vidéo sur consoles ou sur PC

L’artothèque :
Vous pouvez emprunter : 

f 1 oeuvre d’art (illustration ou photo)

f pendant 8 semaines, non renouvelable

f possibilité de réservation

f retrait à la Médiathèque

Les oeuvres sont là, prêtes à être empruntées : 

invitez-les chez vous !

Bonus
f Une « cabane à livres » pour le troc en  

 libre accès dans notre hall d’entrée

f Des antivols et des pompes à vélo

Résidents de la Communauté
de Communes :
• gratuit jusqu’à 15 ans

• tarif réduit : 16-25 ans, étudiants et minima sociaux, 

65 ans et plus non imposables : 8.50 € / an

• tarif plein : 26 ans et + : 17 € / an

Autres Communes :
• gratuit jusqu’à 15 ans

• tarif réduit : 16-25 ans, étudiants et minima sociaux, 

65 ans et plus non imposables : 12 € / an

• tarif plein : 26 ans et + : 23 € / an

Vous pouvez emprunter pour 4 semaines :
• livres, magazines et livres audio en nombre illimité

• 10 CD ou DVD

• 5 partitions

• 1 liseuse électronique

• 1 jeu vidéo

Vacanciers
• Carte famille : 6 € / semaine

Vous pouvez emprunter simultanément :

• 10 livres, magazines, livres audio

• 2 CD / DVD et 1 jeu vidéo

f Pour s’inscrire, présenter une pièce d’identité et un 

justifi catif de domicile

f Modes de paiement : chèques, CB, espèces

Tarifs photocopies et ateliers :
• atelier multimédia de 1h30 : 3 €

• A4 noir et blanc : 0,15 € par feuille

• A4 couleurs : 0,45 € par feuille

• A3 noir et blanc : 0,30 € par feuille

• A3 couleurs : 0.90 € par feuille

• carte de photocopies, disponible à l’accueil multimédia

BIENVENUE ! NOS TARIFSNOS COLLECTIONS

ET + ENCORE



Une navette pour vos réservations et 
retours
Grâce à la navette, le retrait de vos réservations et les 

retours des documents peuvent s’effectuer dans toutes 

les bibliothèques de la Communauté de Communes. Vous 

pouvez réserver simultanément 2 livres et 5 documents 

audiovisuels, sauf pendant la période estivale.

Multimédia
 f Des postes informatiques pour la consultation internet 

et l’utilisation de logiciel (1h / jour)

 f Un réseau Wi-Fi sécurisé : pour vos appareils 

numériques (1h / jour)

 f Des tablettes tactiles avec séléction d’applications : 

utilisation gratuite sur place

 f Des liseuses numériques pré-chargées : utilisation 

gratuite sur place ou à emprunter

 f Un espace jeux vidéo (Nintendo Switch et Wii U, PS3, 

PS4 et PS5)

 f Des ateliers numériques personnalisés à la demande 

et sur réservation (payant)

 f Des ateliers numériques collectifs gratuits

Pour votre confort visuel
 f prêt de lunettes loupes sur place

 f dispositif Victor pour l’aide à la lecture des malvoyants

 f livres en grands caractères

 f audio-livres

Pour votre confort et celui de vos  
enfants

 f Une table à langer, des coussins cale bébé

 f Une machine à boissons chaudes et une fontaine à eau

 f Des automates de prêts pour aller plus vite en cas 

d’affluence

Horaires d’hiver
Lundi : 14h - 18h

Mardi : 14h - 18 h

Mercredi : 10h - 12h30 et 14h - 18h

Vendredi : 15h - 19h

Samedi : 10h - 17h

Horaires d’été du 1er lundi de juillet au dernier sa-

medi d’août

Lundi : 15h - 19h

Mardi : 10h - 13h et 15h - 19h

Mercredi : 10h - 13h et 15h - 19h

Vendredi : 10h - 13h et 15h - 19h

Samedi : 10h - 16h

La Médiathèque est fermée les jours fériés, les 24, 26 et 

31 décembre, le 2 janvier de chaque année ainsi que la 3e 

semaine de janvier.

Nous contacter
Retrouvez les actualités, les nouveautés, les informations 

pratiques et consultez notre catalogue pour faire vos choix : 

https://www.bibliotheques-omdm.fr

Retrouvez-nous aussi sur Facebook :

Médiathèque - Espace culturel

de Saint-Jean-de-Monts

mediatheque@mairie-saintjeandemonts.fr

Boulevard Maréchal Leclerc - 85160

SAINT-JEAN-DE-MONTS

02 51 58 91 12

GUIDE PRATIQUE

NOS HORAIRESNOS SERVICES

Médiathèque - Espace culturel

Saint-Jean-de-Monts


