Bibliothèque communale
de Malataverne

Mode d’emploi

Ouvrages :

Pour les jeunes :

Pour les adultes :



romans



romans, policiers,



documentaires



science-fiction



BD et mangas



documentaires



albums, contes



Bandes dessinées



revues.



fonds local



Livres en anglais



revues...

A consulter sur place : dictionnaires et encyclopédies
pour adultes et enfants.
Un poste informatique est également à votre disposition.


Prêt - Réservations :



10 livres par personne pour 4 semaines



Tout livre perdu ou détérioré sera facturé.



N’hésitez pas à réserver vos livres !



Pénalité en cas de retard.

Nous pouvons le
Vous cherchez un
réserver auprès de
Ouvrage précis ?
la Médiathèque
Demandez-le !
Ou inscrivez le dans
Départementale,
ou l’acheter
le cahier des achats.
Consultez le fond de la Médiathèque sur
http://mediatheque.ladrome.fr

Nouveau !
Entrez dans l’univers numérique ….
La bibliothèque communale vous propose d’adhérer
au
« bouquet numérique »

de la médiathèque départementale.
Cet abonnement est compris
dans votre carte adhérent adulte.

Vous aurez ainsi accès à :
Un catalogue de EBOOK
La presse en ligne
Un catalogue de film en VOD
L’accès aux concert du philarmonique de Paris
Une plateforme d’auto - formation

Pour cela allez sur le site de la médiathèque ICI
Remplissez votre demande d’accès.
Vous pourrez ensuite aller profiter de votre bouquet
numérique ICI
24h/24, 7j/j de n’importe quel poste informatique.

Tous les mois : une navette nous approvisionne.
2 fois par an : une partie des ouvrages est
renouvelée (600 livres environ).
Inscriptions :
• Adhésion annuelle : 8 € par foyer.
• Gratuité pour les enfants et les jeunes
Heures d’ouverture :
LUNDI 14H00-15H30
MERCREDI 10H30-11H30 & 14H-17H
VENDREDI 15H30-18h30
SAMEDI 09H30-12H00

Pendant toutes les vacances scolaires, la bibliothèque
n’ouvre que le mercredi de 14H00 à 17H.

Séance de bébés lecteurs
Le racontoir à histoires

Bibliothèque communale
105, Place James Joules
26 780 Malataverne
04.75.90.69.11
06.74.30.63.53
bibliotheque@malataverne.fr

Tous les premiers mercredis du
mois de 10h à 10h30
(hors vacances scolaires)

Retrouvez nous sur notre blog:
http://mlalablog.fr/

À bientôt à la bibliothèque !

Mairie de Malataverne

