
UNE MÉDIATHÈQUE DU RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES 

DE LIFFRÉ-CORMIER COMMUNAUTÉ

L’entrée aux 9 médiathèques du réseau, la 
consultation sur place des documents et de 

nombreuses animations sont libres, ouvertes à 
tous et gratuites.

Pour emprunter des documents et bénéficier de 
certaines animations, il faut au préalable vous 

inscrire.

Rendez-vous directement dans l’une des 9 
médiathèques pour vous inscrire.

02 . 99 . 68 . 36 . 91

mediatheque@ville-liffre.fr
EIG - 7, rue des Écoles - 35340 Liffré

mediathequedeliffre.wordpress.com

 

mediatheque.liffre-cormier.fr

Lundi : 16h - 19h
Mardi : 16h - 19h

Mercredi : 10h - 12h / 14h - 18h
Jeudi : 16h - 19h

Vendredi : 16h - 19h
Samedi : 10h - 12h / 14h - 17h

L’abonnement

Une médiathèque du réseau des médiathèques 
de Liffré-Cormier Communauté
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La médiathèque municipale de 
Liffré vous propose plus de 
16 000 documents  et une 

collection de plus de 500 DVD.

Romans, BD, Albums, Contes, Documentaires,  Magazines, 
DVD, Livres audio, Livres en réalité augmentée...

Vous pouvez suggérer des achats d’ouvrages qui seront 
examinés par l’équipe de la médiathèque

 

Vous pouvez prolonger vos prêts de 

semaines 

de chez vous via votre compte lecteur à 
condition qu’ils ne soient pas réservés.

Vous pouvez restituer vos documents dans n’importe 
quelle médiathèque du réseau ou dans les boîtes de 

retour.

Le réseau des médiathèques de Liffré-Cormier Communauté et 
la Médiathèque départementale mettent à votre disposition 

des contenus en ligne (presse, musique, autoformation) 
accessibles n’importe où et n’importe quand.

A la Médiathèque de Liffré vous pouvez aussi venir imprimer, 
scanner des documents, consulter Internet (2 tablettes et 2 

PC portables...). Nous vous proposons le WIFI.

La médiathèque de Liffré propose tout au long de l’année des 
animations.

La récré des petites oreilles à destination des bébés jusqu’à 
3 ans. Un club de lecture co-animé avec la librairie Lectures 

Vagabondes, des expositions, des rencontres d’auteurs...

L’été, la médiathèque devient buissonnière. Venez lire, feuilleter 
un magazine et écouter des histoires... à l’ombre des arbres du 

Parc Léo Lagrange ou aux aires de jeux de la coulée verte !

Avec votre abonnement vous pouvez 

emprunter dans l’ensemble des 9 

médiathèques du réseau. 

Plus de 80 000 documents sont à votre 

disposition !

Vous pouvez réserver des documents qui 
seront acheminés au lieu de retrait que 
vous avez choisi.
Pour faire vos réservations : rendez-vous 
sur votre compte sur le portail du réseau 
des médiathèques ou demandez aux 
médiathécaires.

Nous pouvons faire venir des documents de la Médiathèque 
Départementale, renseignez-vous auprès des médiathécaires.

Les animations

L’offre 
numérique

La navette
hebdomadaire


