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Les médiathèques du Golfe, kesako ?
C’est un réseau de bibliothèques et de médiathèques,  
situées dans l’agglomération vannetaise. 

Elles s’organisent et réfléchissent ensemble à faire évoluer les offres  
pour les lecteurs et plus largement pour les habitants.

▶ Une construction progressive
▶ Un territoire de 170 000 habitants
▶ Une agglomération de 34 communes

Golfe du Morbihan-Vannes agglomération finance et coordonne  
ce projet pour accompagner au mieux les médiathèques associatives, 
communautaires ou municipales.

Vous avez un abonnement en cours auprès de l’une des médiathèques : 
vous pouvez accéder à votre compte lecteur à l’aide de vos identifiants, 
transmis par mail ou confiés à la banque de prêt. 

Consulter
Une fois connecté, c’est parti ! 

Vous pouvez naviguer sur le site, consulter le catalogue de votre médiathèque 
d’inscription mais aussi celui de chaque équipement de votre pôle.

                     en ligne un ouvrage disponible ou déjà emprunté, 
dans les médiathèques du pôle ? 
2 possibilités :

▶ L’ouvrage qui vous intéresse est disponible dans l’une des  
médiathèques du pôle : vous le réservez, il est mis de côté pour vous, un 
mail de confirmation vous informe de la date de retrait possible.

▶ L’ouvrage qui vous intéresse est indisponible, emprunté par un autre 
usager du pôle, il sera mis de côté dès son retour.  
Votre médiathèque vous informera par mail dès qu’il sera possible  
de le retirer.

Vous êtes adhérent à l’une des médiathèques du pôle ?  

Vous avez accès à une offre :
▶ de vidéos à la demande
▶ d’autoformations (informatique, code de la route, langues...)
▶ d’e-books téléchargeables directement sur le portail et que  

vous pouvez lire sur vos PC, tablettes, smartphones... 
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se connecter
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réserver

consulter des ressources numériques

Communes non signataires à ce jour 


