10h à 12h

SAMEDI :

*Fermée les lundi et mercredi durant les vacances scolaires.

16h à 18h

JEUDI :

LUNDI :
16h à 18h*
MERCREDI : 14h à 16h*

Horaires

2 postes informatiques en libre accès,
Accès wifi gratuit.

Services

3 ouvrages par personne pour 3 semaines.

Conditions de Prêt

Consultation libre et gratuite sur place.
Inscription possible à tout moment de l’année.

Année civile
Gratuité jusqu’à 16 ans
Adhésion individuelle : 6 euros
Adhésion « famille » : 10 euros

Tarifs

IPNS

Mon Mémo

Contact
Par téléphone : 04 75 23 00 40
Par courriel : millefeuille26@orange.fr
Site Internet : www.moras-en-valloire.fr

Place des terreaux
26210 Moras-en-Valloire

BIBLIOTHÈQUE
COMMUNALE

Guide du Lecteur

de livres.

Partenariat régulier avec l’école communale, accueil des classes, prêt

Les membres de l’équipe vous accueillent,
vous conseillent, assurent le prêt de livres
et les animations.

Et prenez plaisir à revenir régulièrement.

Prenez le temps de consulter les ouvrages
autour d’une pause thé ou café …

Venez lire, discuter, échanger dans un
espace culturel et convivial à votre service.

* Un service communal de lecture publique
confié par délégation à l’association
« Mille-feuille » qui le gère bénévolement
depuis 1999, en partenariat avec la
médiathèque départementale de la Drôme.

Des locaux lumineux, un espace
douillet pour accueillir le jeune
public accompagné de ses parents.

* Un lieu de vie ouvert à tous !

La bibliothèque Mille-feuille c’est :

· J’aime lire, Wakou, Tralalire,
Histoires pour les petits,
· Que choisir, Géo, Lire, Notre Temps,
et d’autres à venir découvrir.

Mais aussi des revues :

Les bénévoles examinent attentivement vos
demandes et vos suggestions d’achats.

· Des ouvrages pour enfant, jeunes et
adultes,
· Des livres en gros caractères,
· Des livres Audio,
· Les nouveautés littéraires.

800 ouvrages en fonds propre et
1300 fournis par la Médiathèque
départementale, renouvelés régulièrement.

La bibliothèque Mille-feuille c’est :

Exposition d’œuvres d’artistes locaux.

Rencontres avec des auteurs
Expositions thématiques prêtées par la
Médiathèque départementale de la Drôme.

Festival « Enquêtes d’Histoires »
(salon du livre) en partenariat avec
l’association Moras en Valeur.

Le Samedi Café Mille-Feuille
2ème samedi du mois aux heures de
permanence.

Soirée pyjama : contes, histoires pour les
enfants, pendant les vacances de
Toussaint et d’hiver.

Animations

