...être informé des
animations
Je veux connaitre les futurs événements de la médiathèque, savoir les animations prévues, être informé des nouvelles acquisitions…
Les flyers
Sur la banque d’accueil, vous trouverez les flyers des prochaines
animations de la médiathèque.
La lettre
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La médiathèque envoie à ses adhérents, tous les deux mois, par
courrier électronique, une lettre d’information présentant les animations à venir. Si vous nous avez donné votre adresse électronique, la lettre d’information a déjà dû vous parvenir [sinon, pensez à regarder dans vos spams ! ].
…/...

Le site web http://mediatheque.ville-coueron.fr
Sur la page d’accueil apparaissent les événements à
venir à la médiathèque. Si un événement vous intéresse, cliquez dessus pour avoir plus d’informations.
Vous pouvez aussi cliquez sur le bouton Voir tout pour afficher tous
les événements prévus. Vous pouvez aussi vous abonner au flux
RSS en cliquant sur l’icône

Sur le site web, vous pouvez aussi vous
abonner aux listes de nos dernières acquisitions. Pour cela, une fois authentifié, allez
dans le menu MON COMPTE et choisissez
MES ABONNEMENTS
Facebook https://www.facebook.com/MediathequeCoueron
Vous pouvez consulter notre page sans avoir de
compte Facebook. Si vous en avez un, « Aimer »
notre page vous permettra d’être informé de nos
coups de cœur, de nos découvertes et de la vie de la
médiathèque.
Ailleurs…
Médiathèque Victor-Jara
Vous pouvez aussi prendre
deEmile
notre
Espace deconnaissance
la Tour à plomb – Quai
Paraf
44220 Couëron – Tél. : 02 40 38 38 38
actualité dans la presse locale (Ouest-France et
Presse-Océan disponible au comptoir de la Médiathèque) ainsi que sur le site de la mairie de Couëron :
http://www.ville-coueron.fr/manifestations/agenda-de-la-ville,726/
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