
CE QUE VOUS POURREZ FAIRE 
  Circuler librement dans l’espace de la médiathèque même si 
le nombre de personnes présentes en même temps est limité

  Quitter l’équipement sur demande du personnel s’il y a trop 
de monde en même temps

  Consulter l’ensemble des documents mis à disposition

  Porter obligatoirement un masque pour les plus de 11 ans.

  Se laver obligatoirement les mains au gel hydroalcoolique 
lorsque l’on rentre

  Retourner les documents empruntés uniquement dans la 
boîte-retour

  Effectuer les prêts de documents aux automates de prêts

  Feuilleter et lire la presse et les revues à disposition  
dans le hall

  Se rafraichir à la fontaine à eau si vous avez votre verre car 
nous n’en mettrons plus à disposition

  Imprimer des documents sur demande

  Utiliser les postes informatiques uniquement sur inscription 
et sur un temps déterminé.

  S’assoir sur les assises en plastique et utiliser les tables 
mises à votre disposition

CE DONT VOUS BÉNÉFICIEREZ  
SUR RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT

  Du service de retrait de documents sur réservations situé 
dans le hall

  Des machines numériques de La Fabrique

CE QUE VOUS NE POURREZ  
PAS ENCORE FAIRE

  Utiliser la machine à boissons

  Se regrouper à plusieurs sur le parvis, dans le hall ou sur 
l’espace Médiathèque

  S’installer dans le salon de lecture et les espaces de 
convivialité avec du mobilier en textile

  Jouer aux jeux vidéo dans l’espace Cube

  S’installer dans les salles de travail

  Écouter de la musique sur les platines CD et Vinyles

  Utiliser les sanitaires sans autorisation 

  Manger et boire dans le hall ou sur le parvis

LES HORAIRES  
DE LA MÉDIATHÈQUE  
ENTRE DORE ET ALLIER
Mardi - Jeudi - Vendredi :  
de 10h à 12h et de 16h à 19h
Mercredi - Samedi : de 10h à 19h

Les Points-Médiathèques de Joze, Moissat, Ravel, Peschadoires, 
Seychalles et Vinzelles sont ouverts au public à partir du  
16 juin dans les conditions du protocole ci-dessus adaptées à 
chaque lieu. Les horaires d’ouverture de ces lieux peuvent être 
aménagés et il est conseillé de les vérifier auprès des mairies.

TOUTE L’ÉQUIPE DU RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES ENTRE DORE ET ALLIER  
EST HEUREUSE ET RAVIE DE VOUS RETROUVER !

 Cette ré-ouverture se fera dans le cadre d’un protocole adapté  à nos équipements  
 et dans le respect des mesures de prévention.

LA MÉDIATHÈQUE ENTRE DORE ET ALLIER  
ET DE NOMBREUX POINTS-MÉDIATHÈQUES  
RÉ-OUVRENT À PARTIR DU 16 JUIN 2020


