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La ville d’Orvault propose un réseau riche de 2 bibliothèques Municipales (Petit-Chantilly, Bugallière) et 1
médiathèque (Ormédo). Pour tout savoir sur le réseau des bibliothèques et l'agenda des animations,
connectez-vous sur leur site. Ormédo c'est : 23 888 livres dont 3554 BD, 2475 ﬁlms, 33 000 visiteurs/an
soit 120/jour d’ouverture...
Mon compte, Catalogue Ormédo en ligne
Le site du réseau des bibliothèques : http://www.bibliotheques-orvault.fr/

Médiathèque Ormédo
2 promenade de l’Europe à Orvault - Tél : 02 51 78 98 60 - Mail : reseaubibliotheques@mairie-orvault.fr
Les horaires d’ouverture
Heures d'ouvertures en période scolaire :
Mardi, mercredi, vendredi, samedi : 10h à 12h30 et 15h à 18h30
Jeudi : 12h à 18h30
Dimanche (SAUF JUIN) : 10h à 13h
Attention, Ormédo n’est pas ouverte les dimanches fériés
Heures d'ouvertures en vacances scolaires :
Mardi, jeudi et samedi : 15h à 18h30
Mercredi et vendredi : 10h à 13h
Adresse postale : 2 promenade de l’Europe - CS 70616 – 44706 Orvault cedex

Bibliothèque Municipale de la Bugallière - Tulitujou
15, rue du Pont-Marchand , Orvault (Bus 89, arrêt : Pont-Marchand) - Tel. 02 40 63 54 88 - Mail :
reseaubibliotheques@mairie-orvault.fr
Heures d'ouvertures en période scolaire :
Mercredi - 14h-18h
jeudi - 16h-18h
Heures d'ouvertures en vacances scolaires :
Jeudi : 10h à 13h

La bibliothèque accueille tous les dimanches matins, de 10h à 12h, un espace ludothèque (jeux sur place
et prêts de jeux), géré par le centre socioculturel de la Bugallière. Lors de ces permanences, vous pouvez
rendre les documents empruntés dans les bibliothèques grâce à une boîte de retours présente sur place.
Mais vous NE pouvez PAS emprunter de livres.

Bibliothèque Municipale Le Petit ChantiLire
46, avenue Alexandre Goupil, Orvault (Bus 79, arrêt : Petit-Chantilly.) - Tel. : 02 40 63 97 95 - Mail :
reseaubibliotheques@mairie-orvault.fr
Heures d'ouvertures en période scolaire :
Mardi et vendredi : 14h-18h
Mercredi : 9h30-12h30h 14h-18h
Samedi :10h-13h
Heures d'ouvertures en vacances scolaires :
Mercredi & vendredi : 15h-18h
Samedi : 10h à 13h

Bibliothèque associative de Plaisance
Le centre socio culturel de Plaisance dispose aussi d’une bibliothèque associative dont voici le site :
http://www.bib-plaisance.net/bib-plaisance.net/
Javascript est requis pour visualiser cette carte.

Dans l'agenda
sam, 19/10/2019 - 15:30 - 16:30

Spectacle – L’accordéon à tonton
mer, 23/10/2019 - 10:30 - 12:00

18e Fête du cinéma d’animation
jeu, 24/10/2019 - 09:00 - 17:00

Les Z'Ateliers doublages
mar, 29/10/2019 - 14:00 - 17:00

Cycle de créations numériques - atelier n° 2
mer, 30/10/2019 - 10:30 - 12:00

18e Fête du cinéma d’animation
mer, 06/11/2019 - 10:30 - 11:30

Heure du conte avec Rose

Voir tous les événements

Dans l'actualité
Novembre Africain
Trocs de plants

Voir toutes les actualités

Le site des bibliothèques municipales
Catalogue Ormédo en ligne
http://www.bibliotheques-orvault.fr/

Contact des bibliothèques
Ormédo : 02 51 78 98 60
Tulitujou : 02 40 63 54 88
Petit ChantiLire : 02 40 63 97 95

Ohé, plateforme gratuite d'échange et de partage entre
orvaltais
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Échanger des livres, parler de voyages, chercher des partenaires de jeux ? Ayez le réﬂexe Ohé
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