INFOS CORONAVIRUS

RÉOUVERTURE
DE LA MÉDIATHÈQUE
DÈS LE 9 JUIN, L'ACCUEIL PHYSIQUE EST DE NOUVEAU POSSIBLE
À LA MÉDIATHÈQUE, VOICI LES CONSIGNES :
ACCUEIL PHYSIQUE

✅
✅
✅

Accueil de 20 personnes en
simultané.
Attente à l'extérieur avant
d'entrer.
Nettoyage des mains au gel
hydroalcoolique disponible à l'entrée.
Sens de circulation et marquage au sol pour faciliter
les déplacements.
2 postes de l'espace numérique sont accessibles, pas
plus d'1/2h par personne et 1h de wifi gratuit avec votre
propre matériel.
Pas de lecture ou de travail sur place.
Port du masque obligatoire à partir de 11 ans.

✅
✅
❎
⚠

PRÊTS DE DOCUMENTS

✅ Un seul poste de prêt ouvert.
✅ Conditions de prêt : 8 livres/4CD/3 DVD
maximum.
✅ Durée du prêt : 1 mois.

LES MESURES SANITAIRES

✅ Le

nettoyage des documents rendus est
effectué dans le respect des consignes
sanitaires et ceux-ci ne seront remis
en circulation qu'à l'issue du
confinement préconisé.
La poignée de porte d’entrée et
le bouton d’activation de l’ouverture
automatique sont désinfectés très
régulièrement. Les médiathécaires
présent·es sont équipé·es de masques durant toutes ces
opérations.
ACTU

✅

S'ABONNER À LA MÉDIATHÈQUE

Pour créer votre carte d'abonné·e,
apportez un justificatif de
domicile (de moins de 3 mois)
et une pièce d'identité. Vous
pourrez ainsi emprunter le jour
même. Tarifs : gratuit pour les Eysinais·es, 17,12€ pour les
autres.

RETOURS

✅ Un seul poste de retour ouvert.
✅ Présentez le code barre des documents à

la douchette puis déposez-les dans un carton
prévu à cet effet.

☎ 05 56 57 84 86

WWW.EYSINES-MEDIATHEQUE.FR
MEDIATHEQUE@EYSINES.FR

La médiathèque vous accueille mardi de 14h à 18h30 / mercredi de 10h
à 18h30 / vendredi de 14h à 18h30 et le samedi de 10h à 16h
ENSEMBLE LUTTONS CONTRE LE VIRUS, APPLIQUONS LES GESTES BARRIÈRES

1

distance
physique = 1 m

Lavez-vous
très régulièrement
les mains

Ne vous touchez
pas le visage

Toussez ou
éternuez dans
votre coude

Utilisez des mouchoirs
à usage unique
et jetez-les dans une
poubelle

