
C'est la rentrée à C'est la rentrée à 
la bibliothèquela bibliothèque

de Mâlain !de Mâlain !

Prolongez vos vacances :
Partageons nos livres coup de cœur de l'été !

A la bibliothèque
Dès aujourd'hui !

Pour fêter la reprise
Le 26/09/2020



La bibliothèque

Le club de lecture

Romans policiers, bandes dessinées, ouvrages historiques et les 
dernières nouveautés vous attendent !

Où ? A la mairie de Mâlain, rue Maurice Béné, au 1er étage. 

Quand ? 
- Les mardi de 16h30h à 18h30
- Les samedi de 10h à midi

Toute l'année, hors vacances scolaires

Qui peut venir ? Tout le monde !
La bibliothèque municipale est ouverte à tous.
Vous pouvez vous inscrire gratuitement lors des permanences 
pour emprunter nos ouvrages, mais aussi accéder aux 
ressources en ligne de la Médiathèque Côte d'Or...

Les permanences sont assurées par les bénévoles :
- Chantal
- Elisabeth
- Pivoine
- Prescylia
- et peut-être vous... ?

Envie d'un temps de partage autour d'un livre ? 
Le club de lecture de Mâlain est fait pour vous !

Rendez-vous pour un moment convivial un jeudi par mois, à 
15h, dans les locaux de la bibliothèque.

Pour connaître les prochaines dates :
bibliotheque.malain.ccvo@orange.fr



Et d'autres surprises... !

Concours :
Nos coups de 
cœur de l'été !

Précautions covid-19

Nos projets 2020 !

Le 26/09/2020 :

Fêtons la rentrée
À la bibliothèque ! Samedi 

12/09/2020 :

Forum 
des associations

de Mâlain

Pour que chacun.e puisse profiter de ses lectures en toute 
sécurité,  notre équipe reste vigilante: désinfection des mains, 
port du masque dans les locaux, mise en quarantaine des livres 
rendus... !

Janvier 2021 :

Nuit 
de la lecture

Découverte de la
Médiathèque 

Côte d'Or

Concours :
Tranches de Livres!

Mars 2021 : 

Printemps
Des Poètes

Des Livres 
et des 
Jeux !



Bibliothèque Municipale de Mâlain

Rue Maurice Béné 21410 Mâlain
bibliotheque.malain.ccvo@orange.fr
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