au château, je peux...

COMMENT ça marche ?

lire, jouer, participer à des ateliers multimédia
ou de création numérique, des soirées jeux,
des tournois de jeux vidéo, assister à des
animations culturelles pour toutes et tous, voir
des expositions, des concerts, des spectacles,
partager des lectures, des coups de cœurs…
Des ordinateurs sont accessibles gratuitement
pour la consultation d’internet, des recherches
documentaires, des travaux de bureautique…
ainsi que des ressources numériques (via Bib en
ligne) : magazines français et étrangers, vidéos
à la demande, cours pour autoformation (code
de la route, soutien scolaire, langues étrangères,
informatique…).

je souhaite m’inscrire
L’inscription est gratuite sur présentation d’une
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.
Pour les mineurs, une autorisation parentale
est nécessaire. L’inscription est nominative et
valable un an.

je souhaite EMPRUNTER

BIENVENUE À LA
LUDO-MÉDIATHÈQUE

Il est possible d’emprunter 6 documents (livre,
film, série, livre audio, CD musicaux…) et 1 jeu
pour une durée de 4 semaines.

je souhaite VENIR

Retrouvez l’agenda des
évènements, ateliers et
animations proposés
par la ludo-médiathèque
Le Château en flashant
ce QR-code !

Horaires d’ouverture :
Mardi : 13h-18h30
PA R C T R E U LO N
Mercredi : 10h-18h30
6 RUE DU CARROS
Jeudi : 13h-18h30
33520 BRUGES
Vendredi : 13h-19h30
Samedi : 10h-17h
Dimanche * : 14h-17h
*Voir les dates sur le site internet

CHACHA LE CHâteau a un message pour toi !
En bus : Lignes 29 / 35 / 72 / 704
Arrêt Bruges Centre

?

En tram à 10 min à pied :
Ligne C - Arrêt Gare de Bruges
Ligne D - Arrêt Champ de courses Treulon
En voiture : Rocade sortie 6 direction
centre-ville
À vélo : Station V3 Hôtel de Ville de Bruges

05 56 16 64 18
ludomediatheque@mairie-bruges.fr
P a r c Tr e u l o n

6 rue du Carros, 33520 BRUGES

L U D O M E D I AT H E Q U E - B R U G E S . F R

Réponse : Heureux de te rencontrer

jeux

200

abonnements à des
journaux, revues,
magazines pour tous les
âges et tous les goûts.

70

CD et DVD, et des
bornes d’écoute à votre
disposition.

3 500

livres pour
toutes et tous,
de 0 à 117 ans
et plus !

20 000

BD, mangas et
comics.

2 500

SERVICES ET COLLECTIONS

Rez-de-jardin

NIVEAU -1

l’Atelier
jeux-vidéo
multimédia
Salle d’animation
Salle sur demande

1er étage

NI VEAU 1

Ascenseur

6 RUE DU CARROS

L’amphithéâtre de verdure, comme
deux bras ouverts, guide les habitants
vers son entrée depuis la ville. C’est un
espace de passage où l’on peut s’asseoir,
profitant à la fois de la quiétude du parc
et des activités de la ludo-médiathèque.
Cet espace peut être utilisé pour des
animations et des évènements : jeux,
concerts, spectacles, rencontres…

Théâtre
de verdure

Accueil - Inscription
Accès Internet
Café citoyen
Documentaire
Film et série
Jeux de société
Littératures de l’imaginaire
Presse

NIVEAU 0

Bande dessinée
Coin des tout-petits
DOCUMENTAIRE
jeunesse
Littérature
Salle de jeux
SALON DES ARTS

Rez-de-chaussée

DES ESPACES, des collections
et des services POUR TOUS

