
BIBLIOTHEQUE BIBLIOTHEQUE BIBLIOTHEQUE BIBLIOTHEQUE     
DE MARPIREDE MARPIREDE MARPIREDE MARPIRE    

Conviviale et proche de chez 

vous. 

HorairesHorairesHorairesHoraires    

AdresseAdresseAdresseAdresse    

ContactContactContactContact    

Les bénévoles vous accueillent les 

jours suivants : 
 

Mercredi :  de 17h à 18h30 

Vendredi* : de 16h45 à 18h  

Samedi* :  de 11h à 12h 

Dimanche :  de 10h à 12h 
 

*Pas de permanence pendant les va-

cances scolaires 

Parvis de l’Eglise 

35220 MARPIRE 

Téléphone : 02-99-49-75-90 

 

E-mail : 

biblio.marpire@orange.fr 

Les animationsLes animationsLes animationsLes animations    

Des animations tout public sont régu-

lièrement organisées. Regardez le pan-

neau d’affichage devant la bibliothè-

que pour connaître le programme ! 

Lectures d’album et contes 

Kamishibaï 
Activités  

manuelles 



PrEsentation de la PrEsentation de la PrEsentation de la PrEsentation de la     
bibliothEquebibliothEquebibliothEquebibliothEque    

La bibliothèque de Marpiré est associa-

tive et entièrement animée par une 

équipe de bénévoles. 
 

Vous trouverez plus de 3000 livres 

dont 1500 prêtés par la MDIV 

(Médiathèque Départementale d’Ille et 

Vilaine) qui sont renouvelés 3 fois par 

an.  
 

De nouveaux livres sont achetés régu-

lièrement, n’hésitez pas à nous faire 

part de vos suggestions ! 

Conditions d’empruntConditions d’empruntConditions d’empruntConditions d’emprunt    

• Cotisation annuelle : 5€ pour toute 

la famille 

• Chaque personne de la famille peut 

emprunter 3 ouvrages pour une du-

rée de 2 semaines. 

espace bEbE lecteurespace bEbE lecteurespace bEbE lecteurespace bEbE lecteur    

espace enfants espace enfants espace enfants espace enfants     
et jeuneset jeuneset jeuneset jeunes    

espace documentaireespace documentaireespace documentaireespace documentaire    

espace adultesespace adultesespace adultesespace adultes    

Des livres en carton ou en tissu 

adaptés aux plus petits, des tapis colo-

rés, des histoires simples et drôles.  

Des albums, des romans pour tous les 

âges, des  contes, des mangas, des 

bandes dessinées, des livres-lus et des 

revues, il y en a pour tous les goûts.  

Venez trouver un guide de voyage, un 

livre de cuisine, des conseils de jardi-

nage, des ouvrages historiques ou 

scientifiques, etc... 

Le service rEservationLe service rEservationLe service rEservationLe service rEservation    

Vous cherchez un livre particulier, vous 

préparez un voyage ? Nous pouvons  

réserver des ouvrages pour vous auprès 

de la MDIV.  

Des romans classiques aux plus ré-

cents, livres en gros caractères, BD et 

revues  venez vous divertir.  


