BIBLIOTHÈQUE
DE MARINES

IL EST TOUJOURS L'HEURE
POUR UN BON LIVRE !

ROMANS - BD - JEUNESSE - DOCUMENTAIRES - MANGAS
- MAGAZINES - CD / DVD - LIVRES AUDIO - ALBUMS PREMIÈRES LECTURES - LIVRES-JEUX

UX
NOUVEA

S

HORAIRE

Ouverture :

Mardi
:
Mercredi :
Vendredi :
Samedi
:
Dimanche   :

15h - 18h
10h - 13h / 14h - 20h
16h - 18h30
10h - 13h / 14h - 20h
9h - 13h

Fermeture les lundis et jeudis

Coordonnées :
8 boulevard de la République
95640 Marines
01 30 39 80 25

bibliotheque@mairie-marines.org
facebook.com/bibliothequedemarines
catalogue : https://marines.bibenligne.fr/

UNE OFFRE DE DOCUMENTS
POUR TOUS LES ÂGES
La bibliothèque de Marines propose plus de 10 000 documents qui             
plairont aux plus petits comme aux plus grands. Un système d’échange et de
roulement entre les bibliothèques vous permet aussi de bénéficier de livres,
archives et autres documents provenant de la Bibliothèque Départementale
du Val d’Oise (BDVO) et du réseau des bibliothèque du Val d’Oise (Révodoc).

Vous trouverez forcément « lecture à votre oeil » !
ADULTES

24 titres de magazines adultes : Psychologies, Géo, Cuisine actuelle, Femme actuelle,
Capital, Système D, Auto moto, Rustica, etc.
3800 livres adultes : romans, romans du
terroir, essais, nouvelles, classiques de la littérature, etc.
500 documentaires adultes : développement personnel, jardinage, loisirs créatifs,
guides de voyages, histoire, vie quotidienne,
santé, tourisme en général et sur le Vexin, etc.
BD, mangas
Livres audio

JEUNESSE

+ de 80 séries de mangas (1200 mangas)
: Dragon ball, Naruto, One piece, Fruit Basket,
Fairy Tale, GTO , Freaky Girls, etc.
800 BD
12 titres de magazines : Géo ado, I Love
English, Cosmopolitain, Ça m’intéresse, Sciences
et vie, etc.
Près de 2000 livres : romans, premières
lectures, contes, fantasy, policiers, livres-jeux
pour les enfants de 6 à 16 ans
Romans & sagas : Harry Potter, La Guerre
des Clans, Twilight, Oksa Pollock, Gone, et plus
encore.
Plus de 600 documentaires
Livres audio

BÉBÉS / JEUNES ENFANTS

600 albums pour les enfants (dès 1 an)
Magazines : Histoires pour les petits, Popi,
Images doc, Disney girl, J’aime lire,      Picsou,
etc.
Romans pour enfants : Bibliothèque verte
et rose, du CP à la CM2, Tom-tom et Nana, Max
et Lili, Geronimo Stilton, etc.
Album pour petits et grands
Livres audio

Animations

l’heure du conte

Un mercredi sur 2 de 16h à 17h,
À partir de 3 ans, gratuit et sans réservation

Après la sieste, on s’assoit confortablement
et on écoute de belles histoires pour rire,
se faire peur, apprendre et s’émerveiller.

accueil des lutins du vexin et
du ram
ateliers bibli

Inscription annuelle :
10€/ famille marinoise
15€/famille extérieure
Formulaire d’inscription
disponible sur place ou sur
le site de la ville.
Accès et consultation gratuits
et non soumis à inscription.

