
HORAIRES 
d’ouverture 

au public

Lundi 
16h à 18h

—
 Mercredi 
10h à 12h
15h à 18h 

—
Samedi 
15h à 17h 

Conception & impression : Service communication - Mairie de Tiercé 

T I E R C É    B I B
L I OT H E QU E

+ de 11000 
documents

ESPACE ADULTE

ESPACE JEUNESSE

Un large choix pour tous

ROMANS,  
DOCUMENTAIRES, 

BD,  
PERIODIQUES, 

CD...

ATELIERS
LECTURES MUSICALES

RENCONTRES 
EXPOSITIONS

Centre Berthe Bachet 13, rue de Longchamp 49 125 Tiercé

02 41 34 28 09 - bibliotheque-tierce@wanadoo.fr

Des animations régulières



Des animations, 
des expositions, 
des rencontres,
des lectures, ... 

 

Venez partager un moment de découverte autour 
du livre. La bibliothèque propose tout au long de 
l’année des animations. 

Lire au Pays (en octobre-novembre), 
Les Mots en image (en février), 
Les Arts au jardin (en mai), etc...



L’espace Adulte c’est aussi : 
 Un large choix de romans dans tous les genres (plus 
de 2000 titres),
 Un fonds documentaire complété par de nombreux 
récits de vie,
 Plus de 400 bandes dessinées ,
 Un fonds local de plus de 100 titres,
 500 CD dédiés à la nouvelle scène française et aux 
musiques du monde,
 Des documents adaptés au handicap visuel (livres 
audio, romans en gros caractères),
 Des revues spécialisées sur l’histoire, la géographie, 
le bricolage, le jardinage, la chanson française, ...

L’heure du conte,
 

L’équipe de la Bibliothèque vous donne 
rendez-vous une fois par trimestre, 
le mercredi avec ses «Histoires pour 
bambins».

 10h30 Les bambins a partir de 3 ans

Réservation conseillée au 02 41 34 28 09

L’éveil au livre 
et à la lecture 

L’équipe de la Bibliothèque propose 
une découverte de la lecture aux 
collectivités jeunesse et adulte. 

L’espace Jeunesse c’est aussi : 
 Un large choix de bandes dessinées et mangas (plus 
de 900 titres),
 Des albums adaptés à chaque enfant (1er âge, 
premières lectures, albums thématiques...),
 Des romans pour les 7-15 ans régulièrement 
renouvelés,
 Un fonds documentaire de 600 ouvrages, 
 Des CD de chansons pour enfants, des comptines, 
des contes,...
 Des revues pour tous les âges (de l’enfance à 
l’adolescence).

ESPACE JEUNESSE ESPACE  ADULTE

ESPACE  POUR TOUS
Venez emprunter 

durant 4 semaines 

ou consulter sur place

Tarifs adhésion Tout public
Habitant CCLS 15 €
Hors CCLS 20 €

Lors de l’adhésion, chaque utilisateur reçoit une carte de lecteur. 
Les usagers peuvent emprunter 4 documents pendant 4 semaines.

Bibliothèque Municipale
Des animations et un large choix pour tous




