Bibliothèque de Malissol
Publié sur Site de la mairie de Vienne, isère (http://vienne.fr)

Comme les autres bibliothèques du réseau, la bibliothèque de Malissol a pour mission de faciliter à
tous l’accès à l’information et à la documentation, que ce soit dans le cadre des loisirs, de la
formation ou de la culture.
Il s'agit en particulier de proposer un large choix de documents pour adultes et plus jeunes au cœur
du quartier de Malissoll ; et de mener des projets avec les partenaires de proximité.
La lecture sur place est ouverte à tous, libre et gratuite : presse, livres, accès gratuit à Internet,
écoute de musique...
Et en plus du prêt de documents, la bibliothèque de Malissol propose des temps d'accueil et de
rencontre aux structures petite enfance et aux classes pour découvrir les livres, écouter, regarder ;
un comité de lecture pour les adultes et des ateliers réguliers d'initiation aux pratiques artistiques
pour les enfants et les familles.

Javascript est requis pour visualiser cette carte.
Visualiser les autres lieux de cette catégorie : Bibliothèques
Public : Jeune public
Public scolaire
Ados
Séniors
Emplacement
38200 Vienne

12 avenue Jean de la Fontaine La Ferme

Téléphone04 74 57 20 81
Site internethttps://bibliotheques.vienne.f
r/bibliotheque-de-malissol
Tarifs et abonnements
Abonnement annuel au réseau des bibliothèques de Vienne :
Gratuit jusqu'à 18 ans
Pour les adultes : 10€ (habitants de Vienne) ou 20€ (habitants des autres communes)
Pour les senior : 8€ (habitants de Vienne) ou 15€ (habitants des autres communes)
Pour tous les étudiants, demandeurs d'emploi, bénéficiaires du RSA ou adultes handicapés : 5€

Accès
Bus : lignes 1,2 et 4 – Arrêt : La Ferme

Page 1 sur 2

Bibliothèque de Malissol
Publié sur Site de la mairie de Vienne, isère (http://vienne.fr)

Horaires
-

mardi 16h-18h
mercredi 10h-12h et 14h-17
vendredi 16h-18h
samedi 10h-12h

Bébés lecteurs
Tous les mercredis de 9h à 10h (hors vacances scoliares)
Programme : www.letrente.fr [1]
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