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> Carte de lecteur (valable 1 an)

 Emprunt

Vous pouvez emprunter, pour 3 semaines : 
• 12 imprimés (livres, revues, bandes dessinées, livres audio),
• 8 documents multimédia (CD, DVD).

Vous pouvez :
• Prolonger, une fois, l’emprunt de vos documents,
• Réserver des documents...

• En vous connectant sur votre compte bibliothèque,
• ou en contactant la bibliothèque. 

 Accès à votre compte bibliothèque

Depuis le site bibliotheque.lamballe-armor.bzh :
• Consultez vos prêts et l’historique de vos prêts,
• Prolongez des documents (une seule fois),
• Réservez des documents (trois maximum),
• Faites des listes d’envie en sélectionnant des documents,
• Accédez aux ressources numériques.

 Bibliothèque numérique

Consultez depuis chez vous : films, livres et plateforme 
d’autoformation... !  
Votre abonnement vous donne accès à : 
• 5 livres numériques, en simultané, à télécharger,
• 2 films par mois,
• 1 accès illimité au site d’autoformation en ligne ToutApprendre.

Tarifs annuels Habitants
Lamballe-Armor

Hors
Lamballe-Armor

Adulte (+ 18 ans) 10 € 44 €

- de 18 ans, étudiants Gratuit 14 €

Demandeurs d’emploi
& minima sociaux

Gratuit 44 €

Professionnels Gratuit 74 €

> Entrée libre et gratuite

  La consultation sur place est libre et gratuite, sans limitation de 
durée (selon la situation sanitaire), aussi souvent que vous le 
souhaitez :
• Livres, revues, bandes dessinées, CD,
• Espaces numériques : ordinateurs à votre disposition

(sites de Lamballe & Meslin),
• Wifi (sites de Lamballe & Meslin).

  Les animations sont gratuites et s’adressent à tous sans
nécessité d’abonnement. 

> Des horaires étendus (voir au dos du dépliant)
> Une offre de documents variée
> Des emprunts facilités

Empruntez sur un site,
rapportez dans l’un 
des 4 sites de la 
bibliothèque !

1 bibliothèque > 4 sites
Lamballe - Meslin - Morieux - Planguenoual



  Site de Lamballe
14 rue Père Ange Le Proust
LAMBALLE - LAMBALLE-ARMOR 
02 96 50 13 68
bibliotheque@lamballe-armor.bzh
Mar. > 14h-18h
Mer. > 10h-18h
Jeu. > 10h-12h30
Ven. > 14h-19h
Sam. > 10h-13h & 14h-17h30

  Site de Meslin
4 place du Jumelage
MESLIN - LAMBALLE-ARMOR
02 96 30 30 57
bibliotheque@lamballe-armor.bzh
Mar. > 16h-19h
Mer. > 9h30-12h30 & 14h-18h
Sam. > 9h30-12h30

  Site de Morieux
Place Armand et Jeanne Gouriou
MORIEUX - LAMBALLE-ARMOR
02 96 32 84 37
bibliotheque@lamballe-armor.bzh
Mar. > 16h-18h
Sam. > 10h-12h

  Site de Planguenoual
4 rue du 19 mars 1962
PLANGUENOUAL 
LAMBALLE-ARMOR
02 96 74 64 31
bibliotheque@lamballe-armor.bzh
Lun. > 16h30-18h30
Mar. > 17h-18h30
Mer. > 10h-12h & 16h-18h30
Ven. > 17h-19h
Sam. > 10h-12h

bibliotheque.lamballe-armor.bzh
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