
BIBLIOTHÈQUE  RAOUL MILLE 

 
 

   33 Avenue Malausséna  

   04 97 13 54 28 

 

  OUVERTURE  

• mardi, mercredi, samedi 10h-18h  • jeudi, vendredi 14h-18h   

  Speed Booking - Cining 
 

Mercredi 14 février 

19H-22H  

Venez, vous rencontrer autour de livres et de DVD sélectionnés, 

dans une ambiance conviviale et sympathique… 
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 33 Avenue Malausséna  

 04 97 13 54 28 

 

OUVERTURE  

• mardi, mercredi, samedi 10h-18h  • jeudi, vendredi 14h-18h   

Inscription obligatoire. Renseignements : Bibliothèque RAOUL MILLE  

33 Av. Malausséna ou au 04 97 13 54 28. 
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Inscription à la Bibliothèque Raoul Mille  dés le 1 er décembre afin de 

participer au rallye qui aboutira à la soirée du 14 Février. 

… 
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Amateur de littérature, vous connaissez peut-être déjà 

le concept du " Book-Dating" (rencontres littéraires 

amoureuses), pour entrer en relation avec des 

personnes partageant le même centre d’intérêt… et 

plus si affinités. 
 

COMMENT ÇA MARCHE ? 
 

Chaque table disposera de 10  minutes, pour 

discuter des livres ou des DVD mis à sa disposition.  

Le temps écoulé, au son de la cloche,  

les participants changent de table ... 
 

A l’inscription la liste des livres et DVD à lire et voir 

pour la soirée du 14 Février vous sera donnée, tous 

disponibles sur le réseau des Bibliothèques de Nice. 

 

Cette année encore, pour la  
Saint-Valentin, la Bibliothèque 

Raoul Mille a décidé d’organiser, 
un speed Booking-Cining !!! 
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