Mardi
Mercredi
Vendredi
Samedi

De 8 h 30 à 12 h 30 et de 15 h à 18 h 30
De 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 30
De 8 h 30 à 12 h 30 et de 15 h à 19 h
De 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h

Espace Simone Signoret
Avenue de Bönen
72230 Mulsanne
bibliotheque@mulsanne.fr
02 43 39 08 94

@mulsanne.bibli

Accéder au catalogue de la bibliothèque et à votre compte
lecteur sur notre site internet www.mulsanne.bibli.fr
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Les horaires
& les renseignements

Rencontres, convivialité, culture, partage.

Bibliothèque
de Mulsanne
« La place du village »

La bibliothèque municipale de
Mulsanne met à votre disposition des
romans, des BD, des mangas, des
revues, des documentaires, des livres
audio, des CD...(à consulter sur place
ou à emprunter) et des ressources
numériques.
Insérée au cœur de l’Espace Simone
Signoret, c’est un lieu convivial,
ouvert et aéré vous permettant de
vous rencontrer et de partager un
moment mais également de profiter
des espaces pour vous détendre,
jouer, lire, participer à une animation
ou travailler.

Détente
Gaming

« La bulle »
Collections
Calme
Cocooning

Les services
de la bibliothèque

Pour tous

Des magazines et journaux, des albums,
des romans, des bd et bien plus encore...

Des postes de consultation
1h par jour, par personne et sur place.

Des consoles de jeux vidéo
1h par jour, par personne et sur place.

Des jeux de société
Sur place.

Des tablettes
1h par jour, par personne et sur place.

Des rendez-vous réguliers
Pour les familles, les enfants et les adultes.

Une équipe pour vous
orienter et vous conseiller

Wifi gratuit aprés identification

Prêts Sur inscription
5 livres pour 4 semaines
2 CD pour 4 semaines
2 magazines pour 2 semaines
(sauf celui du mois en cours).
Prochainement :
1 liseuse par famille pour 4 semaines
Un accès gratuit à Médiabox
Plateforme de ressources en ligne
Films, revues en ligne, musique...
Site Médiabox www.mediabox.sarthe.fr
Vous ne trouvez pas votre bonheur ?
Le catalogue de la Bibliothèque
Départementale répondra à vos envies.

Comment s’inscrire ?

L’inscription est gratuite et ouverte à tous sur présentation :
•
d’un document d’identité,
•
d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois,
•
d’une autorisation parentale pour les mineurs.

