
mediatheque.reze.fr

Mode d'emploi

L'accès à la médiathèque en accès régulé.

Tous les abonnements dont la date
d'échéance est comprise entre le 13
mars 2020 et le 13 mars 2021 ont été

prolongés de 6 mois.
Pour un nouvel abonnement, 3 mois

gratuits sont offerts.

La sortie s'effectue impérativement par
la passerelle, côté parc Paul-Allain.

La boîte retour est ouverte quand la
médiathèque est fermée.

Elle est située devant la Maison du DD
(50, rue du Château-de-Rezé).

L'entrée à la médiathèque s'effectue
uniquement par l'entrée de

la Maison du développement durable
(rue du Château-de-Rezé).

La médiathèque et la galerie Diderot ouvrent leurs portes sous certaines conditions.ous permettant

1 . Horaires aménagés

mardi
mercredi
jeudi

vendredi
samedi

2. Conditions d'accueil

- Vous venez sans prendre de rendez-vous

- Vous vous présentez à l'entrée de la Maison du développement durable
(côté rue du Château-de-Rezé)

3. Consignes sanitaires

Afin de vous accueillir dans les
meilleures conditions et pour garantir
la sécurité des agents et des usagers,
nous avons mis en place des mesures

sanitaires. Merci de les respecter.

Retours de documents

Accès modifiés

Pour la sécurité de tous

Abonnement

- Vous choisissez vos documents (tous les espaces sont ouverts) et passez
vos prêts à la borne

- Vous patientez dans la file d'attente le cas échéant (nombre d'entrées
limité)

- Vous pouvez consulter les documents sur place (livres, presse, magazine...)
et travailler dans les salles dédiées dans le respect des règles sanitaires.
Pour l'instant, l'accès aux jeux (vidéo et société) n'est pas autorisé.

- Vous venez seul.e dans la mesure du possible (en présence d'enfants, ils
doivent rester auprès de l'adulte accompagnant)

- Vous vous désinfectez obligatoirement les mains à l'entrée de
l'établissement ;

- Vous portez obligatoirement un masque (adultes et enfants dès 11 ans)

- Vous vous munissez impérativement de votre carte d'abonné

- Vous appliquez les gestes barrières, les sens de circulation et les règles de
distanciation d'1 mètre

- Nous vous invitons à respecter un temps de présence de 30 minutes
maximum pour permettre au plus grand nombre d'accéder au service

A noter : lorsque vous restituez vos
documents, ils sont d'abord placés

quelques jours en confinement avant
d'être remis en circulation.

- L'accès aux ordinateurs et à Internet est possible.
La priorité sera donnée aux personnes ayant des démarches administratives à
réaliser.
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