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EDITO : Bienvenue dans le réseau des médiathèques !

Postes informatiques en libre accès*
Limité à 1h par jour et par personne.

Impression et numérisation
Impression au format A4, en noir et blanc.

Wifi gratuit

Prêt de liseuses
Sur réservation (caution de 80 €).

Jeux de société*
uniquement sur place

Jeux vidéo*
L’utilisation des consoles de jeux se fait sous la responsabilité 
des parents. La séance est limitée à 1h par jour et par fratrie.

Portage à domicile*

Restitutions 24h/24

Tables à langer

Boissons*

Presse/Magazine*
sur place

                         Ouvert à tous !
Tout enfant de moins de 8 ans

doit être accompagné d’un adulte.

14 médiathèques réparties sur le territoire, un accès à 55 000 
documents, un portail web vous proposant une multitude de 
supports numériques… Les médiathèques Vendée Grand Littoral 
vous offrent, près de chez vous, un horizon culturel que vous 
n’avez pas fini d’explorer !
Depuis leur mise en réseau par la Communauté de communes, 
une véritable dynamique collective est lancée. En plus de vous 
donner accès à un fonds documentaire qui répond à toutes 

les envies, les médiathèques vous proposent toute l’année un grand nombre de 
rendez-vous : concerts, spectacles, expositions, ateliers....
L’inscription au réseau est gratuite, alors n’hésitez plus et venez participer à cette 
grande aventure culturelle.

Maxence de Rugy, président de Vendée Grand Littoral

*utilisation soumise aux 
conditions sanitaires.



14 médiathèques55 000 documents
livres, CD, DVD, livres sonores, revues...

1 PASS’ unique
pour emprunter, réserver et 
retourner vos documents

9 salariés

160 bénévoles

pour acheminer
vos réservations dans la médiathèque de votre choix

Une navette hebdomadaire



Des offres numériques en ligne ou à télécharger
Le réseau vous propose la consultation de nombreuses ressources en ligne ainsi 
que 200 livres téléchargeables pour vos liseuses ou tablettes. 

Une offre culturelle à la carte, pour tous
En plus de vous proposer un service gratuit de prêt et consultation le réseau 
déploie une programmation culturelle près de chez vous tout au long de l’année.

Les animations sont ouvertes à tous, abonné ou non (réservation conseillée).
Vous pouvez consulter l’agenda des événements à venir sur le portail :

Des codes d’identification sont nécessaires pour accéder à la plateforme e-media. 
Pour vous y inscrire ou renouveler votre abonnement, rendez-vous à la borne 
d’accueil de votre médiathèque.

Votre adhésion vous permet également 
d’accéder à la plateforme départementale 
de ressources numériques e-médi@ 

Samedi 7 novembreà 10h30,
LONGEVILLE,Adultes

Fabrication d’une éponge lavableet d’un film alimentaire réutilisable en 
cire d’abeille.Inscription OBLIGATOIRE sur trivalis.frRenseignements 02 51 451 451

Atelier zéro déchet

Délire de lire
L’Iran est le thème de cet échange animé par Nicole Sontag. 

Mercredi 4 novembre à 14h30 TALMONT

Mercredi 4 novembre à 18h,TALMONT,Adultes
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Dans le contexte actuel, toutes les animations sont proposées 

SUR RÉSERVATION et sont susceptibles d’être modifiées.
L’accueil se fera selon les mesures sanitaires en vigueur.

Médiathèques Vendée Grand LittoralTél. 02 51 90 18 07www.facebook.com/mediathequesvglwww.mediatheques.vendeegrandlittoral.fr

Apéro lecture
Échanges autour des nouveautés de la rentrée littéraire.

Vendredi 13 novembre à 18h30,
ST BENOIST,Adultes

Exposition de peintures.

Exposition : Suzy Rimbert

Du 7 octobre au 4 novembreST BENOIST

autres animations
Sgt.pepper

Happy hour

A l’occasion des 40 ans de la mort de 
John Lennon, un concert tribute aux 
Beatles version acoustique. 

Venez passer une soirée au pub : 
concours de fléchettes, jeux de société 
et concert de musique irlandaise avec le 
duo Tedaal.

vendredi 11 décembre à 20h30,
TALMONT,
Tout public

Vendredi 15 janvier à 19h,
TALMONT,
Tout public

CONCERTS

Conférence : Tout sur Jack l’éventreur
Tout le monde connaît Jack l’Éventreur, le tueur en série le plus 
célèbre de l’histoire… Benoît Chavaneau, professeur de lettres, 
grammairien, historien, étudie le phénomène depuis de nom-
breuses années en analysant méthodiquement toutes les pistes, 
des plus fantaisistes aux plus obscures. Parce que tout reste à 
découvrir sur Jack ou plus exactement sur « les Jacks ».
Suivie d’une dédicace. Vente sur place.

Samedi 7 novembre
à 10h30,
LONGEVILLE,
Adultes

English club

Murder party

Essaye-toi au karaoké 
version anglaise dans une 
ambiance pub !

Aidez Sherlock Holmes à résoudre un 
crime ! Jeu d’enquête grandeur nature. 
par la Cie les Mondes parallèles

Samedi 5 décembre à 15h,
GROSBREUIL,
Ados

Lundi 21 décembre à 14h30,
GROSBREUIL,
Ados

Cooking chef
Atelier cuisine : biscuit Abernethy, 
une recette écossaise.

Mercredi 25 novembre à 15h,
TALMONT,
6-11 ans

Jeux en anglais
Venez jouer au mémory, loto, jeu de 
kim... in english, of course !

Samedi 19 décembre à 15h30,
JARD,
7-10 ans
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Le Tour du monde en 80 joursCette parodie nous transporte en 1872 à Londres, où Phileas Fogg et son valet lancent un pari insensé : faire Le Tour du Monde en 80 jours ! Une odyssée déjantée où se côtoient une princesse indienne, le plus grand looser de l’Ouest... Par la Compagnie du Chatbaret. 
Mercredi 23 décembre à 15h30,TALMONT,
Tout public

So British !
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SPECTACLESApprenez l’English
avec Mrs Littleton
Show musical in french ! Dans la roulotte de sa grand-mère, Jimmy donne des cours d’anglais. Pourtant, rien ne le prédestinait à devenir professeur… jusqu’au jour où, à 7 ans, il découvrit la miraculeuse méthode animalière de Madame Littleton. Chat de gouttière vaguement punk, grenouille rasta, chicken à chapeau et caniche soprano : un spectacle linguistique plein de folie et de bonne humeur ! par la Cie la Baguette

Mercredi 30
décembre
à 15h,
TALMONT,
Tout public

Tell me a story
Comptines en anglais.

Samedi 12 décembre à 10h45TALMONT,
0-2 ans

LECTURES ENFANT

Trois petits cochons
Venez re-découvrir l’histoire anglaise des 3 petits cochons à travers une interprétation origi-nale où vous ne serez pas que spectateur…

Mercredi 9 décembre
à 16h30
ST HILAIRE LA FORÊT,
2-5 ans

programmation
des  médiathèques
Septembre à Décembre 2020

ÉVÈNEMENTS  PRÈS
DE CHEZ VOUS

www.mediatheques.vendeegrandlittoral.fr

Dépassement de soi,

So British...
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www.mediatheques.vendeegrandlittoral.fr

Des livres, mais pas que  !



Où emprunter ?
L’emprunt est possible :

Une fois par semaine, la navette
sillonne les routes pour  
acheminer les documents dans 
la médiathèque ou le point de 
retrait de votre choix.
Un SMS et un email vous informent de leur 
arrivée. Vous avez 7 jours pour les retirer.

Qu’emprunter ?

Livres, CD, DVD

▪ Prêts : illimité

▪ Durée de prêt : 4 semaines

▪ Prolongation : 7 jours 
si document non réservé par un autre lecteur

▪ Réservations : 3 max

nouveautés

▪ Prêts : 
   2 par carte

▪ Durée de prêt :  
   4 semaines

▪ Prolongation : 
   non

▪ Réservation : 1

livres numériques 
du réseau

▪ Prêts : 5

▪ Durée de prêt :  
   4 semaines

▪ Prolongation : 
   non

▪ Réservation : 3

sur place

par téléphone

sur le portail en ligne

Choisissez d’emprunter et 
de restituer des documents 
dans les 14 médiathèques 
du réseau.

Emprunter des documents

sur l’application smartphone
" Ma bibli "
à partir de l’été 2021



s’inscrire

Pour consulter le catalogue, les derniers coups de cœur, les horaires des 
médiathèques, les événements à venir... rendez-vous :

Vous y disposez d’un espace adhérent pour :
▪ Réserver un document
▪ Consulter vos emprunts en cours
▪ Prolonger un prêt (sauf si le document est 
réservé par un autre abonné et hors nouveauté)
▪ Consulter les événements à venir
▪ Vous inscrire à des événements
▪ Faire des suggestions d’achat
▪ Partager vos coups de cœur

sur l’application smartphone
" Ma bibli "

sur le portail en ligne
www.mediatheques.vendeegrandlittoral.fr

L’inscription :

Munissez-vous d’une pièce d’identité 
et du Pass’ Vendée Grand Littoral si 
vous en possédez un. Une autorisation 
parentale sera à remplir pour les mineurs.

Vous pouvez vous pré-inscrire en ligne 
(uniquement les adultes). Finalisez votre 
inscription dans une des médiathèques en 
présentant une pièce d’identité et le Pass’ 
Vendée Grand Littoral si vous en possédez un.

sur place
dans une des médiathèques

sur le portail en ligne

Identifiant : le numéro de votre 
Pass Vendée Grand Littoral

Mot de passe : date de 
naissance (JJMMAAAA)

01010101

Marc DUPONT

▪ gratuite et individuelle pour les habitants de la Communauté de Communes Vendée 
Grand Littoral comme pour les personnes extérieures au territoire,

▪ permet d’emprunter les documents des médiathèques et d’accéder à de nombreuses 
ressources en ligne

▪ est valable 1 an

votre  espace  adhérent  en  ligne



Angles
50 bis route de la Tranche

Avrillé
5 avenue de Lattre de Tassigny

Grosbreuil
Pôle Culturel, rue des Lauriers

Jard-sur-Mer
Rue de l’Océan

Le Champ-Saint-Père
Centre culturel des Tilleuls

Rue du Petit Paris

Longeville-sur-Mer
Rue de la plaine

Place Tony Barbot

Poiroux
Impasse du Juchaud

Saint-Avaugourd des Landes
9 rue Evariste Febvre

les  médiathèques

Saint-Benoist-sur-Mer
Rue de l’ancienne cure

Saint-Cyr en Talmondais
3 Rue de la Tillauderie

Saint-Hilaire la Forêt
Place de l’église

Saint-Vincent-sur-Graon
Place Flandres Dunkerque

Saint-Vincent-sur-Jard
8 route de Jard

Talmont-Saint-Hilaire
1, passage de l’hôtel de ville

En projet pour l’été 2021

La Boissière des Landes

Le Bernard

Les horaires d’ouverture sont consultables 
sur le site internet à la rubrique "Infos Pratiques"



Vous désirez participer à la vie culturelle de votre territoire ?

Pourquoi ne pas vous joindre à l’équipe de bénévoles d'une 

des médiathèques du réseau ? 
       Contactez-nous !

Siège administratif

Réseau des médiathèques Vendée Grand Littoral
35, impasse du Luthier - ZI du Patis 1 

85440 Talmont-Saint-Hilaire

mediathequesvgl

02 51 90 18 07

mediatheques@vendeegrandlittoral.fr

www.mediatheques.vendeegrandlittoral.fr

Standard téléphonique les mardi, mercredi, jeudi 
de 10h à 12h et le vendredi de 14h à 18h

Bibliothèques de Vendée

Suivez-nous sur 

Facebook !

Abonnez-vous à la newsletter !


