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Albertville | Ugine
Les médiathèques restent ouvertes au public et adaptent leurs horaires au couvre-feu
00

Horaires des médiathèques du mardi 19 au samedi 30 janvier
Albertville
Mardi : 12h30-18h
Mercredi : 10h-12h30 / 13h30-18h
Jeudi : 10h-12h30
Vendredi : 13h30-18h
Samedi : 10h-12h30 / 13h30-17h

Ugine
Mardi : 14h-18h
Mercredi : 14h-18h
Jeudi : 14h-18h
Vendredi : 14h-18h
Samedi : 9h30-12h30

Les horaires sont affichés à l’entrée de chaque établissement et visibles en ligne sur :
Le site Internet des médiathèques www.mediatheques.arlysere.fr
La page Facebook https://www.facebook.com/mediaAlbertvilleUgine

En ce début d'année, les médiathèques continuent de vous
accueillir en mode dynamique :
vous pouvez choisir librement vos documents à emprunter dans les rayonnages.
La lecture, les places assises, le travail sur place et l’accès aux postes multimédia ne sont pas autorisés.
La durée de prêt repasse à 3 semaines.

Jauge d’accueil limitée
En cas de dépassement de la jauge d’accueil, le personnel est habilité à vous demander de patienter à l’entrée de
chaque établissement, le temps que le nombre nécessaire d’usagers en sorte. Le personnel s’assurera
systématiquement du bon port du masque et du bon nettoyage des mains de chacun : à cet effet, nous vous
remercions de faciliter au maximum cette vérification, nécessaire au bien-être de tous.

2 bonnes nouvelles :
Le nombre de réservations maximum reste à 6 documents par carte
Les tarifs d'abonnement n'augmentent pas en 2021

Infos pratiques

En raison du contexte sanitaire actuel, voici les règles d’accès et services en vigueur :
Port du masque (non fourni) obligatoire pour toute personne dès 6 ans
Nettoyage des mains à l’entrée des bâtiments
Jauge d’accueil et temps de présence limités
Boîtes de retour de documents ouvertes 24h/24h
Les documents seront placés en quarantaine quelques jours, puis nettoyés et retirés de votre compte avant de
regagner les rayons.

Accès aux collections et emprunt de documents ouverts en accès libre dans le respect des
distanciations
Pas de consultation des documents sur place
Pas d’accès aux ordinateurs ni aux tables de travail
Toutes les animations et actions culturelles sont annulées
www.mediatheques.arlysere.fr
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