
MEDIATHEQUE TY BOUKIN
 02 98 84 13 23

Nouveau portail : https://www.mediatheque-ty-boukin.fr/ 
Ce nouvel outil, permet aux adhérents de consulter le 
catalogue de la médiathèque, de réserver des documents,
d’effectuer des recherches de titres, de prolonger ses 
emprunts…
Première connexion : Dans l’onglet connexion, taper votre
N° d’adhérent et votre date de naissance (jour, mois = 0107).
Restera ensuite à vous choisir un mot de passe définitif.

Nouveaux horaires (11h00 d’ouverture/ semaine)

Mercredi : 10h30 - 12h00 14h00 - 17h00

Vendredi : 17h30 - 19h00

Samedi : 10h30 - 12h00 17h30 - 19h00

Dimanche : 10h00 - 12h00

Dans ce nouvel équipement, vous trouverez des livres, des
CD, des DVD, une ludothèque, un espace détente autour des
revues et magazines, deux postes informatiques donnant
accès à Internet, au portail de la médiathèque et aux 
ressources numériques du Département.
L’accès à la médiathèque est gratuit. En revanche, pour 
pouvoir emprunter des documents, il est nécessaire d’adhé-
rer à l’association. Le tarif de l’adhésion est de 20 € par 
famille, 15€ pour les personnes seules et 15 € pour les 
estivants. Gratuit la première année pour les nouveaux 
adhérents.

Des nouveaux services !

Pas de Séance Lecture Moussaillons 

en raison des vacances

Séance ciné-goûter

Mercredi 20 février

Soirée jeux de société ados-adultes

« jeux de Stratégie » en partenariat
avec Familles Rurales, vendredi 8 fé-
vrier à 20h00. Ouvert à tous.

Atelier tricot

Chaque lundi de 14h00 à 16h00.  
Ouvert à tous. 

Prêt de jeux de société 

Pour répondre à une demande des familles, plusieurs jeux de
société seront à partir de la rentrée 2019, disponibles au prêt
à domicile. Il sera ainsi possible d’emprunter 1 jeu de société
par famille pour une durée de 3 semaines maximum. 
Les jeux empruntables,  portent une gommette marron.

Des jeux vidéo aussi !

A partir de Janvier, la médiathèque met à disposition
de ses abonnés, le vendredi soir et le samedi matin,
dans l’espace la parenthèse, une console de jeux !
Venez jouer avec Mario et Pikachu !

Exposition  du mois    

L’association Gribouille (atelier de peinture du lundi soir 
à Lampaul-Plouarzel), exposera les tableaux des élèves de 
Catherine Simier (pastel, huile, acrylique et aquarelle) à la 
médiathèque du 15 janvier au  24 février 2019. 
Venez à leur rencontre, le samedi 9 février de 17h30 à
19h00, lors du vernissage de l’exposition.

Appel aux bénévoles 

Afin d’offrir un meilleur service à la population, il a été décidé
d’augmenter les créneaux d’ouverture de la médiathèque. Or,
pour tenir ces permanences, nous sommes à la recherche de
bénévoles pour le mercredi et le samedi. Donc si vous êtes
disponibles, aimez les livres et la culture en général, merci de
prendre contact avec Jean-Luc CARADEC au 02 98 84 04 48
ou au 06 67 09 53 08.



VOTRE DEMANDE 
D’IMMATRICULATION

Des titres sécurisés, 
vos démarches simplifiées.

1     Rendez vous sur le site immatriculation.ants.gouv.fr

2     Choisissez le type de demande que vous souhaitez effectuer

3     Connectez-vous à votre espace ANTS ou via France Connect

4     Cliquez sur «Mon espace véhicule»

5     Effectuez votre demande d’immatriculation

6     Suivez votre demande en ligne

Vous pouvez également vous rendre dans 
l’un des 300 points numériques en préfectures et sous-préfectures: 

www.demarches.interieur.gouv.fr/points-numeriques

?

Appelez le 3400 (numéro non surtaxé)
ou rendez-vous sur : https://ants.gouv.fr

BESOIN D’AIDE DANS VOTRE DÉMARCHE ?

https://www.facebook.com/ANTSdirect @ANTSdirect
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VOTRE DEMANDE DE 
PASSEPORT / CNI

Des titres sécurisés, 
vos démarches simplifiées.

Votre prédemande Passeport/CNI

Ses avantages

1 Gain de temps : vos données sont déjà saisies 
lorsque vous vous rendez en mairie,
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VOTRE DEMANDE DE 
PERMIS DE CONDUIRE

Des titres sécurisés, 
vos démarches simplifiées.

1     Rendez vous sur le site permisdeconduire.ants.gouv.

2     Cliquez sur «Effectuer une demande de permis de conduire»

3     Connectez-vous à votre espace ANTS

4     Cliquez sur «Mon espace conducteur»

5     Effectuez votre demande de permis de conduire

6     Suivez votre demande en ligne

Vous pouvez également vous rendre dans 
l’un des 300 points numériques en préfectures et sous-préfectures: 

www.demarches.interieur.gouv.fr/points-numeriques

?

Appelez le 3400 (numéro non surtaxé)
ou rendez-vous sur : https://ants.gouv.fr

BESOIN D’AIDE DANS VOTRE DÉMARCHE ?
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