OÙ EMPRUNTER ?

Bib

sur place

sur le portail en ligne

S’iNSCRIRE

oil

L’emprunt est possible :

thèe
qu

municipale

L’inscription :
gratuite pour tous.
permet d’emprunter les documents de la bibliothèque municipale et d’accéder
aux ressources en ligne de Loiretek.

INFORMATIONS PRATIQUES
Bibliothèque Municipale du Malesherbois
1 bis, avenue Lévis Mirepoix
Malesherbes
45330 LE MALESHERBOIS
02 38 34 68 92
bibliotheque.municipale@ville-lemalesherbois.fr

La Culturet,ous !
pour

www.ville-lemalesherbois.fr

Jours et horaires d’ouverture
Mardi
12h - 19h

Mercredi
9h30 - 12h30
13h30 - 17h

Vendredi
9h30 - 12h30

Samedi
9h30 - 12h30

LIVRES, BD,
REVUES

CONTENUS
NUMÉRIQUES

FILMS,
MUSIQUES

JEUX DE
SOCIÉTÉ

BIENVENUE À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE !

EMPRUNTEZ CE QUE VOUS VOULEZ !

La bibliothèque est un lieu de rencontres, d’information et d’échanges
ouvert à tous pour lire, jouer, étudier, faire des recherches mais aussi
assister aux animations.
2 postes informatique en libre accès
Jeux de société
Presse/Magazine sur place
Wifi

16 000 documents
livres, CD, DVD, livres
audios, mangas, BD,
revues...

Boissons

LIVRES, REVUES

CD, DVD

Livres : 6

CD : 3

Revues : 3

DVD : 2

JEUX DE SOCIÉTÉ

Jeux de société : 2

UNE OFFRE CULTURELLE À LA CARTE, POUR TOUS

Durée de prêts : 3 semaines

En plus de vous proposer un service gratuit de prêt et consultation, la
bibliothèque déploie une programmation culturelle tout au long de l’année.

DES LIVRES, MAIS PAS QUE !

Les animations sont ouvertes à tous, abonné ou non. Vous pouvez consulter
l’agenda des évènements à venir sur le site de la ville :

www.ville-lemalesherbois.fr

Loiretek, votre médiathèque en ligne
Accessible gratuitement, 24h/24, 7j/7 !
Elle vous donne directement accès à plus de 2000 films en streaming,
1 million de titres musicaux, 300 supports de presse, des livres et bandes
dessinées, des modules d’autoformation, des jeux, etc.
Votre adhésion à la bibliothèque vous
permet d’accéder à la plateforme
départementale de ressources
numériques.
Pour vous inscrire, il vous suffit :
d’être adhérent(e) d’une des bibliothèques du Loiret.
de remplir le formulaire d’inscription en ligne sur www.loiretek.fr

