
 

Avec votre carte d’adhérent, une 
carte numérique gratuite !  

 
En plus des DVD empruntables à la média-
thèque, regardez des films, des séries et 
des dessins animés sur Internet.  
 
Et pour compléter notre salon presse, vous 
pouvez feuilleter des magazines sur votre 
tablette ou votre ordinateur. 
 
RUSTICA | MON JARDIN & MA MAISON | ELLE| 
MARIE-CLAIRE MAISON | PSYCHOLOGIE MAGAZI-
NE | PARENTS | SANTE MAGAZINE | 01 NET | 
MAXI | AUTO MOTO | PARIS MATCH | LE POINT | 
MARIANNE | BEAUX ARTS MAGAZINE | LES IN-
ROCKS  | CHASSEUR D’IMAGES | CAUSETTE | L’EX-
PRESS | PARIS MATCH |  ... 

 
Ce n’est pas tout : avec la carte numéri-
que, vous avez accès à des cours de lan-
gues et de musique, au code de la route...  
 
Et pour les enfants, de nombreux dessins 
animés, des jeux, des histoires interactives 
et même du soutien scolaire (Du CP à la 
Terminale). 
 

 
 
 

Demandez votre carte numérique dans les 
médiathèques du réseau de la Communauté 
de Communes du Pays de Redon. 
Cette carte est gratuite et réservée aux abon-
nés des médiathèques. Elle contient les iden-
tifiants nécessaires pour créer votre compte 
sur http://numerique-bdla.loire-atlantique.fr 

Jean-Michel Bollé, Redon 

Médiathèque Jean-Michel Bollé, Redon 
Tél. : 02.99.71.29.38 
mediatheque@cc-pays-redon.fr 
www.mediatheques.cc-pays-redon.fr 
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Découvrez nos deux 
tablettes Galaxy et 
Ipad. 
 

Venez vous familiariser avec 
les tablettes et testez de 
nombreuses applications 
choisies 
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5 liseuses  qui se lisent 
comme des livres  

papier. 
Plus de 4000 classiques et des  
romans en langue étrangère. 

N’hésitez pas à les emprunter ! 

+ de 12 ans 

Internet gratuit à  
la médiathèque. 
 
 
Avec la carte d’abonné, vous vous connec-
tez sur les ordinateurs avec votre nom, 
prénom et un mot de passe (par défaut, 
votre date de naissance sous la forme 
JJMMAAAA). 
 
Si vous n’avez pas de carte d’abonné, nous 
pouvons vous créer un compte Internet 
gratuit. 
 
Sur les ordinateurs de la médiathèque, la 
connexion Internet est limitée à une heure 
par jour renouvelable une fois (sauf en cas 
d’affluence). 
 
En salle d’études, vous pouvez amener vo-
tre propre ordinateur portable et vous 
connecter à Internet  
gratuitement en  
illimité (connexion 
filaire). 
  
Les impressions sont 
payantes : 0,20 € par 
page. 
 

 

Des ateliers « à la carte » pour les 
débutants tous les jeudis de 14h à 
15h15, hors vacances scolaires. 
 

Des ateliers sur votre propre ordinateur  
portable pour vous former à l’informatique, 
à Internet et à des logiciels ou pour répon-
dre à vos questions (hors dépannage infor-
matique). 
 

3€ par atelier  
Inscription à l’espace multimédia. 
 

Sur notre site, 

www.mediatheques.cc-pays-redon.fr 
Connectez-vous à votre espace personnel à 
l’aide de votre nom, prénom et d’un mot de 
passe (par défaut, votre date de naissance 
sous la forme JJMMAAAA) et accédez à tous 
vos prêts et ceux de votre famille, renouve-
lez et réservez les documents que vous  
souhaitez. 

Pour les enfants, 
un ordinateur est  

connecté à Internet  
dans l’espace  

jeunesse. 
Durée : 30 minutes  
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Des rendez-vous « Open bidouille » 
tous les jeudis à partir de 16h30 (18h 
pendant les vacances). 
 

Pour tous les curieux, bricoleurs, geeks,  
créatifs, techniciens, programmeurs,  
électroniciens, roboticiens, designers…  
Avec l’association La Vilaine Bidouille. 

Salle d’animation (dans le château) 

+ de 11 ans 


