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DOMATHEQUE

Nos partenaires

Lieu social et culturel
et des partenaires

DOMATHEQUE

des associations,

A destination des citoyens,

accueillir…

Ses services
Consultation sur place et prêts de
documents
Livres adaptés aux personnes ayant des
difficultés de lecture (accès gratuit)
Portage à domicile sur demande

Accessible à tous

Service Drive en commande par mail ou
téléphone

Inscription gratuite donnant accès aux
35 bibliothèques du réseau Arléane

Impression
Photocopie, numérisation (payant)

Horaires d’ouverture - Domathèque
Mardi et Vendredi

16 h 30 – 19 h

Mercredi

10 h 30 – 12 h
16 h 30 – 18 h 30

Samedi

10 h 30 – 12 h

Collections
Livres, musique, cinéma, revues,
presse, jeux vidéo, jeux de sociétés
« Quand je pense à tous les livres qu’il
me reste à lire, j’ai la certitude d’être
encore heureux. » - Jules RENARD

Ses actions culturelles
Petite Enfance
Festival Am Stram Gram
Numérique
Mois du Multimédia
Prix Littérature Jeunesse
Prix Minots
Accueils
Classes, associations, assistantes
maternelles…
Animations diversifiées tout public

Ressources numériques
Lire la presse - Visionner un film ou un
spectacle - Se former à l’informatique et
en langues - Lire, écouter et raconter des
histoires aux enfants (accès gratuit)

Expositions

Ordinateurs et Wifi en accès libre

Portail : arleane.vitrecommunaute.bzh

Initiations numériques
Traitement de texte, tableur, internet,
gestion de photos… (accès payant)
Lundi 13h15-15h45 / Jeudi 16h30–20h15
Accompagnement aux démarches en
ligne sur rdv au 07 56 18 26 48
(accès gratuit)

Sa communication
Facebook : bibliothèque Domagné
Lettre d’information (Newsletter)
Se connecter à son compte
lecteur ARLEANE
Identifant : prenom.nom
Mot de passe : transmis à
l’inscription et à personnaliser

