du Vent
La Bibliothèque du Jardin

Le réseau des bibliothèques c’est quoi ?
Un choix du lieu d’emprunt et de dépôt des documents grâce à une navette.

Membre du Réseau Intercommunal des Bibliothèques (RIB).
La municipalité a saisi l’opportunité, de la mise en réseau des différentes
bibliothèques de la Communauté de Communes Océan-Marais de
Monts, pour doter la ville d’une véritable bibliothèque municipale.
Un fonds généraliste est à votre disposition. Vous y trouverez des
romans, des bandes dessinées, des albums jeunesses ainsi que des
DVD.
Cette bibliothèque possède aussi un fonds spécialisé en environnement,
avec des guides de reconnaissances, des albums sur l’écologie, des
guides pratiques pour le jardin…

Une carte et une cotisation valable dans tout le réseau
(Saint-Jean-de-Monts, Le Perrier, La-Barre-de-Monts, Notre-Dame-de-Monts, Soullans).
Un site Internet permettant l’accès au catalogue numérique de tous les ouvrages présents
sur l’ensemble des bibliothèques du réseau. Consultable depuis un poste équipé d’Internet,
ce catalogue numérique vous permet de choisir en toute tranquillité vos livres, films et CD
suivant vos goûts et artistes préférés. Pour ceux qui ne possèdent pas d’accès à Internet, la
Bibliothèque du Jardin du Vent met à leur disposition un point d’accès afin que chacun puisse
profiter de ce service.
Des rendez-vous, des évènements communs :
Les Enfantines, la « Faites de la BD, les Voyageurs du Soir…
95 000 documents : livres, CD, DVD, périodiques,
liseuses électroniques, tablettes…
Consultable sur le catalogue en ligne

www.bibliotheques-omdm.fr
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Un espace ludique

Un espace de convivialité
La Bibliothèque du Jardin du Vent se veut également un
espace dynamique et convivial. Lieu de rencontre et de
divertissement, elle organise : des ateliers d’écriture, des
rencontres d’auteurs, des rendez-vous mensuels pour les
enfants, des évènements comme « l’Automne au jardin »
et le « Jardin d’hiver »…

Des jeux de société
Venez découvrir une sélection de
jeux pour toute la famille.
Les jeux sont disponibles sur place.
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Des outils numériques
Un site Internet
www.bibliotheques-omdm.fr
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Information
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Un accès à E.media
Des liseuses
Une tablette

11 26 43

Vous pouvez aussi prendre un livre et un café, l’espace
de la bibliothèque est spécialement aménagé pour votre
plaisir.
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Infos pratiques

Réserver un document en cours d’emprunt

L’accès à la bibliothèque est libre et gratuit pour tous.
Une inscription annuelle vous permet d’emprunter les documents.
L’abonnement permet l’emprunt d’un certain nombre de documents et donne
accès à 1h d’internet par jour

Un lecteur peut réserver des documents empruntés qui à leur retour seront mis de côté dans
la bibliothèque du réseau de son choix. Si le document est disponible, il suffit de le réserver
auprès du personnel des bibliothèques. Tout document perdu ou dégradé doit être remplacé
ou remboursé.

Boîte de retour

Une boîte de retour des documents est mise à votre disposition à l’entrée du Jardin du Vent.
Elle vous permet de retourner vos documents en dehors des horaires d’ouverture.

Accès Internet gratuit

Accès sur poste fixe.
La durée des connexions (1 heure) peut-être limitée en fonction de l’affluence.
Le règlement Internet du réseau des bibliothèques doit être signé avant
la première utilisation. L’autorisation parentale est indispensable pour les
mineurs. Pas de connexion internet pour les enfants en dessous de 8 ans.

Photocopies

Impressions noir et blanc (format A4) : 0,15 € / feuille

les emprunts

Jeunesse

Livres, revues, BD en nombre illimité + 10 CD ou DVD jeunesse + 1h internet
(accord parental obligatoire pour les moins de 15 ans)

Adulte

Livres, revues, BD en nombre illimité (pas plus de 2 nouveautés)
+ 10 CD ou DVD + 1 liseuse + 1h internet

Vacanciers

10 documents imprimés (inclus revues et CD lus)
2 CD ou DVD + 2 partitions

Tarifs Abonnement
Pour emprunter des documents, il faut s’abonner dans l’une des bibliothèques du réseau.
Les conditions d’abonnement sont les mêmes quel que soit le lieu d’inscription et valables 1 an.

Abonnement

Pour cela vous devez présenter :
Une pièce d’identité
Un justificatif récent de domicile
Une pièce justificative de votre situation vous permettant de bénéficier d’un tarif adapté

Age
0-15 ans

Délai d’emprunt

Le délai de 4 semaines d’emprunt peut être prolongé sauf si les documents sont réservés
par un autre lecteur. A savoir : La qualité du service dépend de la régularité du retour des
documents. Pour cette raison, au-delà des 4 semaines, un rappel est adressé au lecteur.

Documents non empruntables

Certains documents ne peuvent pas être empruntés : les usuels, les encyclopédies et les
périodiques de la semaine ou du mois en cours qui sont à consulter sur place.
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16 ans – 25 ans, allocataires de
l’AAH et du RSA, demandeurs
d’emploi, lycéens et étudiants
26 ans et plus

Résidant sur la Communauté de
Communes Océan-Marais de Monts

Résidant hors de la Communauté
de Communes Océan-Marais de Monts

Gratuit

Gratuit

8,50 €

12,00 €

17,00 €

Vacanciers

23,00€
6,00 € (la semaine)
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Horaires
Lundi

Octobre à Mars

Avril, Mai, Septembre,
Toussaint

Fermé

Fermé

10h00/12h00
14h00/17h00

10h00/12h00
14h00/18h00

Juin, Juillet, Aout

Mardi

Jeudi

10h00/19h00

Vendredi
Samedi

14h00/17h00
14h00/18h00

Dimanche

14h00/19h00

Fermé

Toutes les infos sur www.jardinduvent.fr
Vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook
Jardin du vent
29 bis rue Gilbert Cesbron
85690 Notre Dame de Monts
02 28 11 26 43
biblio@notre-dame-de-monts.fr

Création / La Centrale Eclectique - www.l-c-e.fr
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