
Pour l’inscription : 
Les enfants de moins de 12 ans doivent 
être accompagnés d’un parent,  

 

Prêt des livres :  
 
Chaque lecteur peut emprunter 3 livres 
pour une durée de 3 semaines, éventuel-
lement reconductible. 
Si nous n’avons pas un livre qui vous inté-
resse ,  nous pouvons  le réserver  à la  
Bibliothèque Départementale  de la 
Sarthe  pour le mois suivant. 

Les livres doivent être rendus en l’état. 
Tout livre perdu devra être remboursé ou 
remplacé. 

Horaires d’ouverture 

Espace François Mitterrand 

72290 BALLON-SAINT MARS 

Tél: 02 43 23 98 43  

Lundi :   de 16h à 18h 
 
Mercredi :  de 10h à 12h  
   de 16h à 18h 
 
Vendredi :  de  18h à 19h30 
 
Samedi :   de 10h à 12h 



Romans, documentaires,  bandes dessi-

nées, histoire, loisirs, poésie, livres d’art,  

revues  etc…soit 5 000 livres  et revues 

vous  attendent ! 

Une équipe d’une quinzaine de  béné-

voles assure le prêt  pendant les 5 

séances hebdomadaires ( voir horaires 

d’ouverture au dos) 

Avec ses 3 300 livres en fonds propre, 

et  plus de 1800 livres prêtés par la 

Bibliothèque Départementale  de la 

Sarthe et renouvelés tous les dix mois la 

Bibliothèque Municipale de Ballon-Saint 

Mars  est à votre entière disposition. 

Vous  aimez lire ? 
Vous avez besoin de documents ? 

Secteur jeunesse 

Des livres pour tous les âges et tous les 
goûts sont mis à la disposition des jeunes 
lecteurs : 

 
Albums, petits ro-
mans, bandes des-
sinées, contes, 
poésies, livres do-
cumentaires  trai-
tant de multiples 
sujets, sports, bri-
colage, arts, ani-
maux, plantes, his-
toire, sciences … 

 

Internet 

Un ordinateur , pour surfer 
sur le net , est à la disposi-
tion du public pendant les 
heures  d’ouverture de la 
bibliothèque.  

 

Médiabox 

Cette plateforme de ressources numériques 
en ligne (musique, films, presse, savoirs ) se-
ra gratuitement à votre disposition 24h/24 
et 7j/7 ! 

Animations 

Lectures à voix haute  une fois par 

mois à la maison de retraite. 

Expositions thématiques. 

Partenariats avec les écoles. 

Partenariat avec l’ESAT de Guette-Midi. 

Animations pour les enfants le samedi 
matin précédant les vacances. 

Sorties culturelles. 

Vous avez un peu de temps,  

Vous aimez les livres et la lecture ? 

Rejoignez l’équipe de bénévoles qui 
s’occupe de la bibliothèque. Des activi-
tés variées vous attendent :  tenir les 
permanences, organiser des animations, 
cataloguer et couvrir des livres... 


