
.      RÉOUVERTURE DE LA MÉDIATHÈQUE CORBIN       .         

 

 

 

 

 

 

.                           MARDI  1er DÉCEMBRE 2020                                     . 

Ce nouveau dispositif vous permettra à nouveau : 
 - d’accéder aux espaces pour choisir, emprunter et retourner des documents, 
 - de récupérer vos réservations, 
 - d’adhérer à la médiathèque après avoir rempli le formulaire d’inscription, 
 - d’accéder aux P.C., tablettes et consoles de jeux dans le respect des règles sanitaires. 
 

En respectant : 

- Le parcours de circulation mis en place. 
 

- La jauge de 10 personnes maximum. 

 Le port du masque (à partir de 11 ans). 

 Le lavage des mains au gel hydro alcoolique ou au savon. 

 La distanciation d'un 1,50 mètres minimum. 

 L’attente lorsque la capacité maximum de l'établissement est atteinte. 

 La signalétique mise en place. 

Il est toujours possible de bénéficier d’un portage de livres ou d’un drive. 
Ces portages, principalement à destination des séniors, personnes fragiles et à mobilité réduite, continueront 
de s’effectuer exclusivement les mardis sur rendez-vous. 
La navette du mercredi, destinée également à ces publics, ne sera pas remise en place pour le moment. Les 
lecteurs et lectrices bénéficiant de ce service devront recourir au portage. 
 

La médiathèque rouvre ses portes du mardi au samedi aux horaires habituels. 
Mardi 16h30-19h00 / Mercredi 10h00-12h00 14h00-18h00 / Jeudi 14h00-18h00 / Vendredi 14h00-18h00 / 
Samedi 10h00-12h00 14h00 -17h00 / 

 

1,5 m 



Pour votre sécurité : 

Tous les retours seront déposés dans un bac à l’entrée et seront placés en quarantaine et désinfectés 
avant d’être remis en rayon. 

Chaque livre consulté ou manipulé en rayon, sera déposé sur un chariot prévu à cet effet pour être 
également désinfecté avant sa remise en rayon.  

Pour accéder aux P.C., tablettes et consoles de jeux, vous devrez impérativement vous adresser à l a 
bibliothécaire de l’accueil. Elle vous informera des conditions d’utilisation de ces supports. 

Seuls les jeux de sociétés ne seront pas accessibles pour des mesures de sécurité.  

Les accueils de classes sont à nouveau possible : 

La venue de la bibliothécaire dans les écoles étant provisoire, nous remercions les enseignants de 
reprendre le chemin de la bibliothèque à compter du 8 décembre 2020. 

Les activités médiathèques reprennent : 

Les heures du conte reprendront à compter de ce mercredi 2 décembre 2020.  

L’atelier créatif aura bien lieu le 5 décembre 2020.  

Le partage de lecture le 12 décembre 2020. 

Nous vous remercions de bien vouloir réserver car les activités ne pourront pas excéder 6 personnes.  

 

Au plaisir de vous retrouver. 

Bons choix et bonnes lectures ! 


