
Médiathèque
Ludothèque
de Chalonnes-sur-Loire

Horaires d’ouverture
Mardi  9h30 - 12h30
Mercredi  10h - 12h30 et 14h - 18h30
Vendredi  15h30 - 18h30
Samedi  9h30 - 13h et 14h - 17h

Médiathèque 
numérique en ligne 

bibliopole.maine-et-loire.fr

Abonné à la médiathèque de 
Chalonnes-sur-Loire ? Inscrivez-vous 

sur le site du BiblioPôle et sélectionnez 
le réseau Loire Layon Aubance, dont 
vous faites partie et grâce auquel 

vous bénéficiez de ce service.
 

Votre inscription vous sera 
confirmée par courriel et vous 
pourrez puiser dans le bouquet 

numérique en vous 
connectant sur le site 

du BiblioPôle.

Catalogue de 
la médiathèque

chalonnes-sur-loire-pom.
c3rb.org

Votre outil pour communiquer 
avec la médiathèque : suivre 
vos emprunts, les prolonger, 

réserver un document, 
noter vos coups de 
cœur, découvrir les 

nouveautés...

Calendrier des 
événements

www.chalonnes-sur-loire.fr

La médiathèque soutient la 
création locale : spectacles, 

expositions, lectures, 
rencontres d’auteurs, 

ateliers, contes...Vous désirez participer à la 
vie de la médiathèque ?
Contactez-nous 
et devenez bénévole !
L’abonnement vous sera offert.

Médiathèque Ludothèque
5 avenue Gayot
49290 Chalonnes-sur-Loire

Tél. 02 41 78 04 33
Courriel : mediatheque@chalonnes-sur-loire.fr
Facebook : @mediatheque.ludotheque.chalonnessurloire



Abonnement pour un adulte
Médiathèque      13€  18€

Minima sociaux, étudiant
Médiathèque + ludothèque     11€  11€
Médiathèque OU ludothèque   7€  7€

Abonnement pour un enfant 
(de 0 à 18 ans)
Médiathèque       6€  11€

Chalonnes
sur Loire

Hors 
Chalonnes 
sur Loire

Je m’abonne !

Rez-de-jardin
Ludothèque, poésie, 
archives
2 800 jouets, jeux de société 
enfants et adultes, jeux de 
plein air, déguisements

Fonds de poésie 
Jacques Bertin

Archives municipales

Niveau rue 
Livres jeunesse et 
adultes, musique, films
15 000 livres : romans, albums, 
livres documentaires, 
bandes dessinées, mangas

Revues, presse quotidienne

1 200 films en DVD

3 000 CD

4 tablettes numériques 
avec des applis jeunesse

Fonds Lire Autrement : 
- livres en langues étrangères 
   et bilingues
- livres audio
- livres en braille
- livres pour la dyslexie
- livres en gros caractères

En ligne
Encore plus de revues, 
de musique, de films 
et des formations
Cafeyn 
1200 magazines de presse :
~ Ouest-France, 
~ L’Équipe, 
~ Science et Vie, 
~ Les Inrockuptibles
~ et beaucoup d’autres !

Médiathèque numérique 
Vidéos à la demande, 
d’après des sélections
ArteVoD et Universciné

diMusic 
Plateforme d’écoute de 
musique indépendante en 
streaming et en illimité

Opsis TV 
Théâtre filmé : 
~ classique
~ contemporain
~ jeunesse
~ danse
~ opéra

Toutapprendre.com 
Cours en ligne : 
~ révision du code de la 
route
~ langues étrangères
~ remise à niveau sur des 
logiciels
~ et bien plus encore !

Ludothèque

Chaque jeu 
emprunté : 1€

Un dépôt de garantie 
de 100€ est demandé 

par jeu géant 
emprunté

Réviser 
au calme, 

lire la presse du jour, 
profiter du wifi, 

renouveler ses prêts,
regarder l’exposition 

du moment... 

La médiathèque 
est ouverte à tous 

les curieux, avec ou 
sans abonnement !

Avec 
votre carte, 
empruntez 

jusqu’à 12 livres, 
jeux, films ou CD 
pendant 21 jours, 
renouvelable une 

fois (sauf les 
nouveautés)

Professionnels
Collectivités
Médiathèque + ludothèque        gratuit         102€
Médiathèque OU ludothèque        gratuit  61€

Assistants maternels
Médiathèque + ludothèque   21€  31€
Médiathèque OU ludothèque   13€  18€

Abonnement pour la famille
Médiathèque + ludothèque   31€   41€
Médiathèque OU ludothèque   19€  24€

Nouveaux Chalonnais :
la première année est offerte !


