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• Ormédo

Visite guidée
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L’ACCUEIL

LA "BIBADÉDÉ"
Où le mot "bienvenue"
est écrit en grand
et en plusieurs langues.
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Ormédino

Espace bibliothèque dédié au
développement durable et à
l’écologie citoyenne.

Ormédinette
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LE BISTROT

L’AGORA
Lieu où il est possible de
manger et de prendre un café.
Dispose de tables, d’un
distributeur de boissons et
snacks et de chaises bébé.
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LA “BONNE PIOCHE”
Espace de dépôt de livres
appartenant aux usagers pour
dons, trocs, échanges...

D
LA VIDÉOTHÈQUE
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Lieu d’exposition et d’animations d’une capacité de
70 places, équipé de gradins et
d’un système son et lumières.
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LE PATIO

LA MANGATHÈQUE

Le patio ou "salon d’été" :
ouvert l’été pour des lectures
sous l’arbre.
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LA BIBLIOTHÈQUE

LE GRAND CANAPÉ

I
LE KIOSQUE
L’espace presse, ou "kiosque" :
84 abonnements dont 6
quotidiens. Revues dans tous
les domaines, du plus grand
public au plus pointu.
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L’espace bibliothèque traditionnel : se compose de rayons
romans, essais, beaux livres,
parascolaire, livres en langues
étrangères, d’un fonds sur
Nantes et Orvault…
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Dessiné par le designer
Ron Arad.
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Objectif accessibilité
H

LA CABINE DE LANGUES

Ormédo possède une particularité
supplémentaire, cette fois en termes
de conception : le lieu est entièrement
adapté aux Personnes à Mobilité
Réduite (PMR). En plus des
traditionnels ascenseurs et portes
adaptées, la médiathèque dispose
partout d’une boucle sonore pour
malentendants. Une grande quantité
de livres audio et en gros caractères
est également disponible.
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Insonorisée et équipée
de 2 ordinateurs.

F
ORDINATEURS

6 ordinateurs entièrement
accessibles au public avec
accès à Internet + modules
d’autoformation dans des
domaines variés.
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TARIF : Gratuit jusqu’à 25 ans, 12 €/an
au-delà.
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MINIMAZIC
La borne Minimazic : borne
d’accès à des titres musicaux
libres de droits. Dispose de
casques et de deux fauteuils.
Venir avec une clé USB pour
récupérer la musique.
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DES HORAIRES ÉLARGIS :
Mardi, mercredi, vendredi, samedi :
de 10h à 12h30 et de 15h à 18h30
Le jeudi : de 12h à 18h30
Le dimanche (sauf juin) : de 10h à 13h
Pendant les vacances scolaires :
du mardi au samedi de 15h à 18h30
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