
 
Réouverture de 

la Médiathèque 
 

à partir de  

vendredi 12 juin à 14h 
  



 

 

La médiathèque REOUVRE SES PORTES 

 

Dès vendredi 12 juin à 14h 

 

La réouverture progressive à partir du vendredi 12 juin sera aux horaires suivants :  

Mercredi : 10h-12h / 14h-18h 

Vendredi : 14h-18h 

Samedi : 10h-12h / 14h-17h 

Vous aurez à nouveau accès aux collections, mais avec encore quelques restrictions et obligations, 

qui vous sont détaillées ci-dessous et que nous vous conseillons de lire avant votre venue.  

Merci de respecter obligatoirement :  

– Le port du masque (non fourni) à partir de 11 ans  

– L’usage de gel hydroalcoolique (mis à disposition à l’entrée ou sous la verrière après vos retours)  

– La distanciation physique  

Ne sont malheureusement pas encore autorisés :  

– Les consultations sur place, notamment la presse et les stations de lecture – L’accès à l’espace 

numérique  

– L’accès à la salle de travail  

– Les regroupements conviviaux  

– Les accueils de groupe les animations culturelles restent suspendues.  

  



Si vous préférez continuer à réserver vos documents à distance et les retirer sur place. Le service 

de « drive » reste ouvert et accueille une personne à la fois sur rendez-vous.  

Mardi 14h-18h00 

Jeudi 10h-12h00 

Pour réserver vos documents :  

• Rendez-vous sur le catalogue en ligne https://mediatheque-josephschaefer.c3rb.org/  

Quand vos réservations seront disponibles, un mail vous sera envoyé pour que vous puissiez 

choisir un créneau horaire pour le retrait à la Médiathèque.  

• Vous pourrez également réserver vos livres par téléphone au 03 87 06 15 76 (du mardi au 

samedi 10h-12h/13h30-17h). Un rendez-vous sera fixé à la médiathèque pour leur retrait.  

Pour faciliter vos réservations, des listes de nouveautés mais aussi des choix thématiques en 

jeunesse et en adultes vous seront proposés sur le site internet de la médiathèque 

https://mediatheque-josephschaefer.fr SUR PLACE ou EN « DRIVE »  

Infos pratiques : 

• Passage à la durée de prêt « été », soit 8 semaines ; 

• Prêt de 5 dvd au lieu de 2 actuellement 

• Entrée uniquement par la cour 

 

Au plaisir de vous retrouver ! 

 

https://mediatheque-josephschaefer.c3rb.org/

