
PRENEZ SOIN DE VOTRE SANTÉ ET DE CELLE DE VOS BIBLIOTHÉCAIRES :

- merci d'entrer masqué (à partir de 11 ans)
- utilisez le gel hydroalcoolique mis à disposition (ou, pour les petits, lavez-vous les mains)
- respectez une distance d'un mètre vis-à-vis des autres personnes
- choisissez vite : l'accès est limité à 30 minutes et à 45 personnes
  (les bibliothécaires sont là pour vous aider !)

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

TOUS les retours de documents se font par la boite de retour, 24h/24, 7j/7.
Les emprunts se font à la banque de prêt de chaque étage aux horaires indiqués ci-dessous.

LES HORAIRES DE LA MÉDIATHÈQUE (du 15 juillet au 29 août 2020) :

MARDI : de 16h à 19h
MERCREDI : de 10h à 13h
JEUDI : de 10h à 13h - l'après-midi reste réservé aux retraits de commande sur rendez-vous
VENDREDI : de 10h à 13h
SAMEDI : de 10h à 13h

Besoin d'utiliser un des ordinateurs de la médiathèque ?
Prenez rendez-vous ! (par mél à mediatheque@ville-caluire.fr ou par téléphone au 04 78 98 81 00)

QUE PEUT-ON EMPRUNTER ?

Vous pouvez emprunter 10 livres ou revues, 10 CD ou livres-CD et 10 DVD (soit trente documents au total) pour six 
semaines jusqu'au samedi 8 août, et pour une durée de trois semaines au-delà.

ET LES RÉSERVATIONS ?

Vous pouvez toujours faire des réservations, mais comme tous les étés, celles-ci ne sont pas mises de côté, et aucun 
courrier / courriel concernant leur disponibilité ne vous sera envoyé avant la reprise du service début septembre.

CE QUI N'EST PAS ENCORE POSSIBLE CET ÉTÉ :

- la lecture sur place et la consultation de la presse
- le travail sur place
- les jeux sur console ou sur tablette
- assister à nos animations (Bébé bouquine, Bulles sonores, Histoire d'en parler, l'Heure du conte...)
- l'entrée dans le bâtiment avec les trottinettes, tricycles et autres, ou leur dépôt à l'accueil
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