
Horaires d’ouverture

•  Mardi  9H30-12H / 15H-18H

•  Mercredi  9H30-18H

•  Jeudi  9H30-12H / 15H-18H

•  Vendredi 15H-18H 
•  Samedi  9H30-18H

EN JUILLET & AOÛT, 
la médiathèque s’installe à la plage !

Plage Notre-Dame

Revues, magazines, romans,
livres documentaires, jeux 
de plein air et de société 
pour petits et grands vous 
attendent pour lire et 
s'amuser face à l'océan. 

Toute l’année - sauf dimanches, lundis et jours fériés.

Wi-Fi 
gratuit

Impression 
/ scan

N&B, couleur 

Accessible
aux PMR

Table 
à langer

Drive & 
réservation

à distance

Parking
minute et PMR 

Accueil 
groupes
sur RDV

Racks
à vélos

Place Yan du Gouf  
40130 CAPBRETON 
05 58 72 21 61 
mediatheque@capbreton.fr 

www.capbreton.fr 

Ce guide vous indique comment utiliser au mieux 
tous les services de votre médiathèque-ludothèque !

JE M'INSCRIS
  & J'EMPRUNTE

Pour emprunter un document, 
je demande à l’accueil 
de la médiathèque-ludothèque 
le formulaire d’inscription ou je
le télécharge sur le site internet de la Ville.

La carte est personnelle et nominative. Elle est valable un an 
ou un mois selon l’inscription choisie et permet d’enregistrer 
vos emprunts.

Conditions de prêt :

•   Vous pouvez emprunter 10 documents par carte, tous 
supports confondus, pour une durée d’un mois dont 2 
nouveautés, 2 DVD, 2 vinyles et 3 jeux de société max.

•   Les prêts sont renouvelables une fois pour 15 jours, sauf 
si le document est réservé par un autre adhérent.

•   Toute inscription est soumise à l’acceptation du règlement 
intérieur de l’établissement.

Tarifs : 

Capbretonnais et - de 18 ans : gratuit 
Tarifs spécifiques pour les extérieurs et les collectivités. 

Manque de temps ? 

Un service drive vous est proposé et des places de 
stationnement arrêt minute sont à votre disposition devant la 
médiathèque-ludothèque. 

JE VIENS
À LA MÉDIATHÈQUE-LUDOTHÈQUE
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À LA MÉDIATHÈQUE-LUDOTHÈQUE, 

JE PEUX
À LA LUDOTHÈQUE, 

JE JOUE

JE PARTICIPE
À DES ANIMATIONS 
TOUTE L’ANNÉE

JE DÉCOUVRE
LES ESPACES & LES COLLECTIONS

Lire le journal, la presse, un livre, une BD…

Emprunter des livres, des magazines, des DVD, des CD, 
des vinyles, des livres audio, des jouets et des jeux

Jouer sur place à la ludothèque, aux consoles de jeux, 
participer à des soirées ou des tournois 

Travailler dans les espaces dédiés 

Écouter de la musique ou des contes avec les
cabanes à histoires

Me connecter sur les ordinateurs en libre accès, sur les 
tablettes tactiles ou au wifi avec mon propre matériel

Me faire accompagner dans l’utilisation des outils 
numériques ou participer à un atelier 

Me faire conseiller sur mes choix, partager et échanger 
sur mes coups de cœur 

Consulter des documents sur l’histoire locale / régionale

Participer à des animations, rencontrer et échanger 
(ateliers numériques, conversation en langues étrangères, 
spectacles, rencontres d’auteurs, clubs de lecture…)

Visiter des expositions

Rendre mes documents 24H/24H grâce à la boîte de 
retour extérieure (sauf pour les documents volumineux)

Accéder aux services en ligne depuis chez moi avec
le catalogue à distance. Je consulte, réserve ou prolonge 
mes documents sur www.capbreton.medialandes.fr

Bénéficier 24H/24H de la médiathèque numérique
pour les adhérents : livres 
numériques, films, auto-
formation, presse, 
musique, méthodes 
linguistiques sur 
www.capbreton.
medialandes.fr 
(identifiant de votre 
carte lecteur + date 
naissance JJ/MM/AAAA)

Sur place ou à emprunter

Des collections pour tous les goûts 

• Romans, magazines, journaux, livres en gros caractères, 
livres adaptés, livres en anglais et en espagnol, 
témoignages et récits de vie, contes

• Documentaires, collections sur le Gouf, orientation 
professionnelle, histoire locale et documents d’archives

• Livres audio, DVD, CD, vinyles et platines d’écoute
• Jeux vidéo pour s'amuser et se divertir
• Jeux de société 
• Albums, petite enfance
• BD, comics, mangas

>> Tous les documents 
proposés sont consultables
gratuitement sur place.

Un pôle spécifiquement dédié à l’oralité

La médiathèque-ludothèque participe à l’offre du Pôle de 
l’Oralité de Capbreton, dont l’objectif est de sensibiliser aux arts 
de la parole et du récit. Toute l’année, découvrez les collections 
de contes adultes et enfants, des jeux dédiés, des animations  
spécifiques, des boîtes à histoires à emprunter ou à écouter sur 
place pour les tout-petits ainsi que des cabanes à  histoires pour 
écouter sur place (podcasts, livres-audio, CD…) 

Besoin d’un 
renseignement ? 

Une équipe à votre 
disposition pour vous 
accompagner dans vos 
recherches et vous 
orienter dans 
vos choix !

Des espaces 
aménagés et 
des services adaptés

Profitez d’une salle de travail et d’animations, des 
espaces dédiés à la jeunesse, aux tout-petits, aux 
adolescents et aux adultes, des zones de lecture, 
d’un kiosque presse et actualité, d’un espace musique 
et d’écoute, d’une zone multimédia, d’un espace 
nouveautés et coups de cœur. 

Plus de 3500 jeux 
à emprunter ou disponibles 
sur place avec des puzzles, 
des jeux de stratégies, des jouets, 
du matériel de motricité, un espace 
pour les tout-petits et des jeux géants. 

L’emprunt de jeux de société s’effectue par le biais d’un 
abonnement adulte.

>> Possibilité d’emprunt de jeux 
géants en bois sur demande, et 
catalogues thématiques pour 
vous aider dans vos choix (art de 
la parole et du récit, jeux géants 
pour les fêtes et anniversaires, 
apprentissage…) 

De nombreuses animations sont proposées chaque mois : éveil 
musical, bébés lecteurs, « Racontines » , tournois de jeux vidéo, 
ateliers numériques, ateliers de conversation en français, en 
anglais et en espagnol, rencontres d’auteurs, ateliers créatifs, 
clubs de lecture, contes et cabanes à histoires, spectacles, 
siestes musicales, soirées, Fête du jeu, Nuit de la lecture…

Toutes les infos et animations en ligne sur www.capbreton.fr,
la page Facebook de la Ville de Capbreton ou sur inscription à la 
newsletter mensuelle de la médiathèque-ludothèque par mail à 
mediatheque@capbreton.fr


