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L’accès
à Passe Ouest est libre et gratuit pour tous - accès PMR.
s
Pour s’inscrire, il faut présenter : 1 pièce d’identité, 1
justificatif de domicile récent, justificatif pour les personnes
bénéficiant d'une exonération ou d’une réduction des droits
d’inscription.
Conditions de prêt

Avec un abonnement individuel vous pouvez emprunter
pour 4 semaines : 5 DVD, 8 CD, 11 documents
imprimés (livres, magazines …), 1 liseuse avec livres
téléchargés.
La durée de prêt des nouveautés (livres, CD et DVD
signalés par une étiquette) est de 10 jours.
Une carte enfant permet d'emprunter uniquement des
documents enfant.
La durée du prêt est renouvelable 1 fois, sauf
documents réservés, en retard et nouveautés.
Il est possible d’effectuer 1 réservation par support soit : 1 CD, 1
DVD, 1 livre, 1 liseuse.
Des automates de prêt sont à disposition, ainsi qu’une boîte de
retour. Les retards sont signalés par des messages de rappel par
mail ou par courrier. Afin d’éviter la procédure de recouvrement,
merci de ramener vos documents empruntés dans les délais
impartis.

Tarifs

Collections et espaces
L’Atelier (salon numérique et pratiques artistiques)
Deux espaces dédiés : à l’informatique et à l’autoformation (livres,
revues, tablettes, liseuses et ordinateurs) ; aux arts (livres,
magazines, DVD…), à la pratique, aux ateliers et aux expositions.
Forum
Expositions, projections, spectacles, conférences,
rencontres…
Jeunesse et petite enfance
Albums pour les plus grands et les tout-petits, romans
jeunes, revues, BD, documentaires, ordinateurs, tablettes…
Musique, cinéma, spectacle
4 000 CD, 3 500 DVD et Blu-ray pour tous les âges. Livres et revues.
Borne d’écoute de musique, salon pour les films et les jeux vidéo.
Romans et BD
Romans, livres sonores et en grands caractères, romans en langue
originale, poésie, théâtre… 2 000 BD, 800 mangas, espaces de
lecture et tables de travail.
Documentaires
Voyage, aventure, découverte et histoire, fonds breton, loisirs et
vie pratique, sciences… Ordinateurs avec accès Internet et espaces
de travail.

Portail internet
À partir du portail www.passe-ouest.fr, vous avez accès à :
7 ressources numériques (musique, cinéma, presse,
littérature, autoformation)
votre compte lecteur (réservations, prolongations, catalogue…)
l’agenda culturel de nombreuses sélections, coups de cœur

Services
Accueil de groupes
Pour une visite, pour une expo, pour un choix de documents, un
bibliothécaire peut être à votre disposition sur rendez-vous.
Internet
Accès à Internet libre et gratuit en wifi ou sur les
postes informatiques.
Liseuses
Des liseuses sont à votre disposition en prêt.
Demandez le programme
Expositions, projections, rencontres, spectacles, des rendez-vous
réguliers tout au long de l’année.
Ateliers
Des ateliers autour des arts plastiques et du multimédia en accès
libre et gratuit sur inscription pour apprendre, partager, et
s’enrichir.

Infos pratiques
Les horaires
Du mardi au vendredi : 14h30-18h30
Le samedi : 10h-12h30 et 14h-18h
Contacts
Espace culturel Passe Ouest
Rue de Kervam, BP 20060, 56273 Plœmeur cedex
passe-ouest@ploemeur.net
02 97 86 98 50

