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Chiffres

clÉS

Un réseau de

16 Médiathèques

16 médiathèques réparties sur
le territoire, un accès à 65 000
documents, un portail web
vous proposant une multitude
de supports numériques… Les
médiathèques Vendée Grand
Littoral vous offrent, près de chez
vous, un horizon culturel que vous
n’avez pas fini d’explorer !
Depuis leur mise en réseau par la
Communauté de communes, une
véritable dynamique collective est

‘‘

‘‘

...un horizon
culturel que
vous n’avez pas
fini d’explorer !

lancée. En plus de vous donner accès
à un fonds documentaire qui répond
à toutes les envies, les médiathèques
vous proposent toute l’année un grand
nombre de rendez-vous : concerts,
spectacles, expositions, ateliers....
L’inscription au réseau est gratuite,
alors n’hésitez plus et venez participer
à cette grande aventure culturelle.
Maxence de Rugy,
Président de Vendée Grand Littoral

16

médiathèques
Vendée Grand Littoral

65 000

documents > livres, CD, DVD,
livres sonores, revues...

9
170
1
salariés

bénévoles

PASS’ unique et gratuit
pour emprunter, réserver et
retourner vos documents

DES SERVICES

GRATUITS
Votre
inscription

Ressources
numériques

Prêt de
documents

Gratuite et individuelle,
valable 1 an

Livres, CD, DVD

Pour tous : habitants de la
Communauté de Communes Vendée
Grand Littoral et pour les personnes
extérieures au territoire.

Votre espace

adhérent
en ligne

Prêts : illimités
Durée : 4 semaines
Prolongation : 7 jours

si document non réservé par
un autre lecteur

Identifiant : le numéro de votre Pass’
Mot de passe : date de naissance
(JJMMAAAA)

Prêt et retour inter-médiathèques

Nouveautés

Empruntez et restituez dans les 16
médiathèques du réseau !

Durée : 4 semaines

Une fois par semaine, la navette sillonne les
routes pour acheminer vos réservations dans la
médiathèque de votre choix.

Prêts : 2 par carte

Pas de réservation

Livres numériques
Prêts : 5

Durée : 4 semaines
Marc DUPONT

Votre adhésion
vous permet
également d’accéder
à la plateforme
départementale e-médi@.
Renseignements auprès de votre
médiathèque.

Réservations : 3 max.

Prolongation : non

www.mediathequesvendeegrandlittoral.fr
ou sur l’application « Ma bibli »

Le réseau vous propose la consultation
de nombreuses ressources en ligne
ainsi que 200 livres téléchargeables
pour vos liseuses ou tablettes.

Prolongation : non
Réservation : 3

Programmation
culturelle

01010101

N° Pass’

→ Réserver un document
→ Consulter vos emprunts en cours
→ Prolonger un prêt (sauf si le

document est réservé par un autre
abonné et hors nouveautés)

→ Voir les événements à venir
→ Vous inscrire à des événements
→ Faire des suggestions d’achat
→ Partager vos coups de cœur

Application smartphone

« Ma bibli »

Elle permet
l’accès à
votre compte
adhérent
à tout
moment, de
réserver...

En plus de vous proposer un service gratuit
de prêt et consultation, le réseau déploie
une programmation culturelle près de chez
vous tout au long de l’année.
> Les animations sont ouvertes à tous,
abonnés ou non : ateliers, expositions,
rencontres, projections, concerts, lectures,
spectacles.
> Consultez l’agenda des événements sur le
portail :
www.mediatheques.vendeegrandlittoral.fr

POIROUX

VOS

MÉDIATHèQUES
Ouvert à tous ! Tout enfant de moins de 8 ans doit être accompagné d’un adulte.
Les horaires des médiathèques sont susceptibles d’être exceptionnellement modifiés.

ANGLES

Espace de la Détente
Route de la Tranche-sur-Mer
Lun. 10h-11h30 / Mer. 15h-18h /
Sam. 14h-17h

AVRILLÉ

JARD-SUR-MER

Espace culturel
Rue de l’Océan

Lun. 10h30-12h30 /
Mar. 15h30-17h30 /
Mer. 10h30-12h30 et
15h30-17h30 /
Ven. 15h30-18h30 /
Sam. 10h30-12h30

LA BOISSIERE-DES-LANDES

CHAMP-SAINT-PERE

Mer. 10h-12h /
Ven. 16h30-18h30 (à partir du
7/10/2022) / Sam. 10h-12h

ST-AVAUGOURD-DES-LANDES

9, rue Evariste Febvre

Mer. 10h-12h / Sam. 10h-12h

SAINT-BENOIST-SUR-MER

Rue de l’Ancienne Cure
Mer. 10h-12h et 16h-18h /
Sam. 17h-19h

2 ter, rue du Centre
Lun. 16h30-18h30 /
Mer. 10h-12h /
Sam. 10h-12h

73, impasse de Fignousière

Rue de la Poste
Merc. 15h-18h /
Sam. 10h30-12h

SAINT-CYR-EN-TALMONDAIS

Mer. 14h30-16h30 / Ven. 16h3018h30 (fermée pendant les vacances
scolaires) / Sam. 10h-12h

GROSBREUIL

Pôle Culturel
Rue des Lauriers

Lun. 16h-18h / Mer.
16h-18h / Sam.
10h-12h30

Place de l’Église
Sam. 10h-12h

SAINT-VINCENT-SUR-GRAON

Place Flandres
Dunkerque

Mer. 16h-18h /
Sam. 10h15-12h15 /
Dim. 10h15-12h15

SAINT-VINCENT-SUR-JARD

8, route de Jard

Mar. 14h-16h30 / Sam. 10h-12h

TALMONT-SAINT-HILAIRE

LE BERNARD
3, rue de la Tillauderie

Centre culturel des Tilleuls
Rue du Petit Paris

SAINT-HILAIRE-LA FORÊT

Mer. 16h30-18h/
Sam. 10h30-12h

4, rue des Dolmens

Mer. 15h-17h / Ven. 16h3019h30 / Sam. 10h-12h

LONGEVILLE-SUR-MER

Rue de la Plaine
Place Tony Barbot

Mar. 15h30-18h / Mer. 10h-12h
et 15h30-18h / Jeu. 16h3018h30 / Sam. 10h-12h

SERVICES :

1, passage de l’Hôtel
de Ville

Mar. 10h30-12h30 / Mer.
10h30-12h30 et 14h18h / Jeu. 10h30-12h30 /
Ven. 14h-19h / Sam.
10h30-13h et 14h-17h30
Drive le vendredi : 19h-19h30

Postes informatiques en libre accès
Limité à 1h par jour et par personne.

Jeux de société
uniquement sur place

Wifi gratuit

Impressions et photocopies
Impression au format A4, en noir et blanc.

Presse/Magazines
sur place

Portage à domicile

Prêt de liseuses
Sur réservation (caution de 80 €).

Restitutions 24h/24
En cours de déploiement
sur tout le réseau

Boissons

Jeux vidéo
L’utilisation des consoles de jeux se fait sous
la responsabilité des parents. La séance est
limitée à 1h par jour et par fratrie.

Tables à langer

16 médiathèques sur le territoire
Vendée Grand Littoral
la boissière-des-landes
grosbreuil

saint-vincent-sur-graon
poiroux

champ-saint-père
saint-avaugourd-des-landes

TALMONTSAINT-HILAIRE

PROJET 2023
avrillé

moutiers-les-mauxfaits

Le Givre

saint-hilaire-la-forêt

saint-cyren-talmondais

le bernard

la jonchère
Jard-sur-mer

saint-vincent-sur-jard
saint-benoist-sur-mer
longeville-sur-mer

angles

CONTACT

mediatheques@vendeegrandlittoral.fr

Siège administratif
Réseau des médiathèques
Vendée Grand Littoral
35, impasse du Luthier
ZI du Patis 1
85440 Talmont-Saint-Hilaire

02 51 90 18 07 > Standard téléphonique les mardi, mercredi,
jeudi de 10h à 12h et le vendredi de 14h à 18h
mediathequesvgl
www.mediatheques.vendeegrandlittoral.fr
> Abonnez-vous à la newsletter !

Bibliothèques de Vendée

curzon

