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Le réseau regroupe 

13 bibliothèques 

et une ludothèque, 

ouvertes à toutes et 

à tous. 

 

Les équipes des  

bibliothèques 

vous y accueillent  

pour partager le 

goût de la culture. 

Pour joindre le service 

Accueil Pôle Intercommunal,  

 Allée de l'ancienne Gare 72800 Le Lude  

   06 44 28 14 14 ou 06 88 89 15 91   

 rlp.odyssee@comcomsudsarthe.fr  

 rlp2.odyssee@comcomsudsarthe.fr  
 

Plus d’informations 

 Dans l’ensemble des bibliothèques du réseau 

 Site Internet de la Communauté de Communes 

 https://www.comcomsudsarthe.fr 

 Site Internet dédié au Réseau 

 https://odyssee.reseaubibli.fr 

http://www.comcomsudsarthe.fr/
http://www.comcomsudsarthe.fr/


Découvrir 

Le Réseau Odyssée 

Aubigné-Racan • Coulongé • La-Bruère-Sur-Loir • Le Lude  

Luché-Pringé • Mansigné • Mayet • Pontvallain • Requeil 

Saint-Jean-de-la-Motte • Savigné-sous-le-Lude  

Vaas • Yvré-le-Pôlin 

Retrouvez tous les détails des horaires et contacts sur le site des 

bibliothèques : https://odyssee.reseaubibli.fr/ 

Les bibliothèques 

et la ludothèque 

Médiabox : la médiathèque en ligne 

Plus d’Informations : 
 

Portail des bibliothèques : https://odyssee.reseaubibli.fr/ 

 Des films, de la musique, des revues et du 

soutien scolaire sont mis à disposition grâce à 

votre inscription dans les bibliothèques. Une 

fois votre compte validé, vous aurez accès à 4 

films et 4 revues par mois. La musique et les 

formations sont en illimité ! 

 

 

Rendez-vous sur https://mediabox.sarthe.fr 

 Des bibliothèques, médiathèques 

et une ludothèque ouverts à toutes et à 

tous.  

 Des milliers de livres, disques, livres 

audio, DVD, etc. sont mis à votre disposition. 

Réservez un document en ligne et faites le 

venir dans la bibliothèque de votre choix ! 

 Les équipes de bénévoles ainsi que les 

bibliothécaires sont disponibles pour vous 

conseiller et répondre à vos questions. 

Venez 

vous 

inscrire ! 

 Lectures, jeux, café-tricot, ateliers, 

rencontres, spectacles, théâtre, concerts et 

tant d’autres animations vous attendent 

dans les bibliothèques du réseau ! 

 Venez jouer sur place ou emprunter 

des jeux de société à la ludothèque du  

Lude !  

https://odyssee.reseaubibli.fr/
https://odyssee.reseaubibli.fr/
https://mediabox.sarthe.fr/

