
La Médiathèque Lupéenne vous accueille de nouveau dans ses locaux,  

sous conditions particulières  à partir du 22 juin 2020. 

Vous pourrez  choisir et emprunter sur place des documents en respectant le 

mode d’emploi de ce service, adapté au contexte sanitaire.  

Toutes les précautions sont mises en œuvre pour préserver la santé de tous. 

Mode d’emploi :  

 L’accès est limité à 10 personnes maximum. 

 Port du masque obligatoire. 

 Désinfection des mains à l’entrée. 

 Respect du sens de circulation. 

 Sortie par la porte de secours dans la médiathèque. 

 Interdiction de stationner dans les locaux. 

LES HORAIRES : 

pour le mois de juin, juillet et août 2020 :  

 

Lundi : 9h00-12h00 

Mercredi : 13h30-17h30 

Mardi / Jeudi / Vendredi : 16h30-18h sur RDV 

 

Rendez-vous pris au préalable en appelant le secrétariat du  

Centre Socioculturel du lundi au vendredi  :  

9h00-12h00 et 13h30 –17h30. 

 

Téléphone : 03.84.49.02.30 

La Médiathèque et le Centre Socioculturel seront  

fermés du 3/08/2020 au 14/08/2020 inclus. 



PRÊT DE DOCUMENTS : 

Nous vous proposons deux options :  

 

CHOISIR SUR PLACE DES DOCUMENTS :  

En respectant les précautions sanitaires du mode d’emploi. 

 

Petit rappel : chaque lecteur peut emprunter jusqu'à 5 livres au maximum et ce pour un 

mois. Si vous avez 3 comptes vous pourrez emprunter 15 livres… 

 

 

 

RESERVER DES DOCUMENTS :  

 

Par mail à tout moment (mediatheque-lupeenne.aml@orange.fr) ou par la messagerie de 

la page facebook (Médiathèque Lupéenne). 

Par téléphone au 03.84.49.02.30 :  

Lundi : 9h00-12h00 

Mercredi : 13h30-17h30 

Mardi / Jeudi / Vendredi : 16h30-18h  

Pensez à prendre votre sac !  
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RETOURS DE DOCUMENTS :  

En respectant les précautions sanitaires du mode d’emploi. 

 

Déposez vos documents sans sac dans les caisses se trouvant sur les tables de 

gauche (caisse adulte ou caisse enfant). 

 

 

 

Les livres seront mis en quarantaine durant 3 jours avant et désinfectés avant 

d’être de nouveau empruntables. 

  

Sortir par la porte de secours de la Médiathèque. 

A bientôt !  


