Conditions de réouverture au public des médiathèques du réseau
Horaires
d’ouverture

Châteauroux

Chorges

Crots

Embrun

Puy-Sanières

Savines-le-Lac

Réouverture le
26.06.2020
Nouveaux
horaires : mardimercredi 9h-12h
Vendredi 15h18h30
Lundi, mercredi,
vendredi
15h30/18h30,
samedi 10h - 12h
Mardi 9h30-12h
et 14h-18h
Vendredi 9h3012h
Mardi-jeudivendredi 15h-18h
Mercredi 9h-12h
et 15h-18h
Samedi 9h-12h
Jusqu’à fin juin
Retour aux
horaires d’été
normaux en
juillet
Le vendredi de
16h à 18h

9h-12h du mardi
au samedi
Retour aux
horaires habituels
à partir du 29.06

Conditions spécifiques à Embrun :

Nombre de
personnes
autorisées
simultanément
5 personnes
maximum

Durée de
visite
autorisée

Masques
pour le
public

Gel/gants

15
minutes

Obligatoire

Gel à
disposition à
l’entrée

10, pas de
familles entières,
seulement un
adulte et un
enfant
10 personnes
maximum

15
minutes

Port
recommandé

Gel à
disposition
dans chaque
secteur

15
minutes

Port
obligatoire

Gel à
disposition

10, dont la
bibliothécaire
(donc pas plus de
9 usagers), pas de
consultation sur
place (prêtsretours
uniquement)

Non
précisée

Port
obligatoire

Mis à
disposition :
obligation de
se laver les
mains à
l’entrée

2 personnes.
De 16h à 17h15,
personnes
empruntant en
adulte, de 17h15
à 18h personnes
empruntant pour
adultes et enfants
PAS D’ENFANT
Un seul adhérent

Variable
en
fonction
de la
queue

Port
obligatoire

A disposition à
l’entrée.
Lavage des
mains
obligatoire
avant d’entrer
dans la
bibliothèque

15
minutes

Port
obligatoire

Mis à
disposition

•
•

Espace enfants fermé, prêts sur réservations
Espace toilettes fermé au public

Conditions spécifiques à Puy-Sanières :
Les retours se feront obligatoirement sous le porche à l’entrée de la mairie, avant de pouvoir pénétrer
dans les locaux. Une bénévole sera présente de 16 h à 18 h pour y procéder. Pas de documents en
retour autorisés dans les locaux.

Conditions spécifiques à Châteauroux-les-Alpes :
Respect d’un espace minimum d’un mètre entre les personnes présentes dans la médiathèque.

