
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 à compter du 1er octobre 2018

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.

Nouveaux services 

Séance Lecture Moussaillons

Mercredi 17 octobre à 15h30

Séance ciné-goûter

Mercredi 24 octobre à 15h00

Soirée jeux de société, spécial enquête - suspense

en partenariat avec Cap Ados et 
Familles Rurales Plouarzel : pour
ados - adultes : vendredi 26 octobre
à 20h00

Atelier tricot

à partir du lundi 8 octobre de 14h00 à
16h00. Ouvert à tous. 

Exposition : Des héros à la médiathèque ! 

A partir du 15 septembre et jusqu’au 30 octobre, votre
médiathèque Ty Boukin, en partenariat avec la bibliothèque
départementale du Finistère, vous propose une exposition
intitulée "nos héros préférés, de l'école des loisirs".
Cette exposition propose la découverte graphique de 20 
personnages héros d'albums publiés par la maison d'édition
L’École des loisirs tout au long de ses cinquante années
d'existence. 

Dédicace de Dan Grall

Le samedi 13 octobre de 17h30 à 19h, à la médiathèque
Ty Boukin, Dan Grall dédicacera son recueil « Vers de vase ».
Séduit par le charme qui se dégage de l’Abert-Ildut, à la fois
mer et rivière, Dan vous propose une balade en ballades le
long de ses rives. Des photos viennent illustrer un quatrain,
une poésie… à moins que ce soit la poésie qui vienne illustrer
la photo ! Pour les bienheureux qui connaissent ce lieu, 
ce recueil peut vite devenir un jeu de piste. Pour les autres,
ce sera l’occasion de leur faire découvrir l’Aber-Ildut, sa 
fascinante et austère beauté et la quiétude qui y règne loin
des fureurs du monde.
Dan, auteur-compositeur et interprète, en profitera pour
vous proposer également un livre-disque d’une cinquantaine
de ses chansons et bien sûr, le pot de l’amitié qui sera servi
vers 18h30 clôturera cette séance de dédicace.

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.


