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Bibliothèque municipale 

4, place Ty an Holl 

29260 Le Folgoët 

(02.98.21.15.46 

bibliotheque.le-folgoet@wanadoo.fr 

 Horaires 

Mardi  16h30/18h30  

Mercredi 10h00/12h00 

  14h00/17h00 

Vendredi  16h00/18h00 

Samedi  10h00/12h00 

Dimanche  10h00/12h00 

 Tarifs d’inscription 

Famille ou individuel : 15 € / an 

 Conditions de prêt et 

 fonctionnement 

L’inscription est valable un an et permet à 

chacun d’emprunter :  

● 4 livres, 4 revues et 2 C.D. audio pour 3 

semaines 

● 1 D.V.D. pour 7 jours (par famille) 

La consultation sur place de livres ou de 

revues, ainsi que d’internet, est libre et 

gratuite et ne nécessite pas d’inscription. 

 

 

http://bibliothequelefolgoet.jimdo.com 

 

 

 

Bibliothèque municipale du Folgoët 



La bibliothèque,  

c’est quoi ? 

Un établissement à votre service  

La bibliothèque du Folgoët est un lieu ouvert 

à tous, avec pour mission de garantir l’accès à 

l’information, à la formation et à la culture ; 

de favoriser la pratique de la lecture et du 

multimédia, d’assurer la promotion de 

différentes formes culturelles. 

 

La bibliothèque met à votre disposition ses 

collections de livres, de revues, de C.D. audio, 

de vidéos, des postes de consultation 

internet, ... 

Une bibliothèque pour tous 

Pour les adultes :  

Des romans, des biographies, ... 

Des livres en grands caractères et des C.D. 

de livres lus 

Des bandes dessinées 

Des documentaires 

Des revues 

Des C.D. et D.V.D. 

Pour les jeunes :  

Des C.D. et D.V.D. 

Des livres cartonnés et en tissu, ... pour les 

tout-petits. 

Des livres d’images, de poésie, des premiers 

romans, documentaires et revues, ... pour les 

enfants. 

Des romans, des bandes dessinées, des 

documentaires et revues, ... aussi pour les 

ados. 

Des animations toute l’année 

Avec l’association Les Biblionautes, la 

bibliothèque propose des animations pour 

tous les âges. 

Accueils d’artistes 

Conférences 

Expositions 

Contes, lectures 

Prix littéraires 

Ateliers de loisirs créatifs 

... 


