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10 pas pour (re)venir
en médiat hèque
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Je consulte les nouveaux
horaires et me prépare*.
Je me présente à l’entrée de ma
médiathèque *muni.e de mon
(plus beau) masque.
En entrant, je me désinfecte les
mains (avec le gel
hydroalcoolique mis à ma
disposition).
S’il y a déjà beaucoup de monde
dans la médiathèque, je suis
invité.e à attendre dehors en
respectant le marquage au sol.
Une fois dans la médiathèque, je
circule librement dans les
espaces accessibles, en suivant
le cheminement indiqué et en
veillant à ne pas m’approcher
trop près des autres usagers
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Je m’installe pour lire ou
travailler là où c’est possible

Je discute librement avec
ma ou mon bibliothécaire qui
me prodigue ses conseils.
Je choisis directement mes
documents.
Je me présente à l’accueil
pour enregistrer mes
emprunts et je rentre à la
maison pour les consulter.
Je peux toujours réserver
mes documents en ligne et
encore profiter de toutes les
ressources numériques !

MASQUE
*JE ME PRÉPARE ? JE PRENDS MON (PLUS BEAU) NE
ET JE PENSE À PASSER AUX TOILETTES QUI
!
SERONT PAS ACCESSIBLES À LA MÉDIATHÈQUE
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Quelques ux animations
pour part iciper a
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Je consulte le programme
http://cctgv.e-sezhame.fr/index

Je m’inscris auprès des
bibliothécaires
Je me présente à l’entrée de la
médiathèque *muni.e de mon
(plus beau) masque et je
respecte les gestes barrières.
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En entrant, je me désinfecte les
mains (avec le gel
hydroalcoolique mis à ma
disposition).
Je m’installe en suivant les
consignes de l’organisateur.

Je profite…

RAPPEL DES GESTES QUI NOUS PROTÈGENT

Lavez-vous très
régulièrement les
mains

Toussez ou
éternuez dans
votre coude ou
dans un mouchoir

Utilisez un
mouchoir à
usage uique et
jetez-le

Port du masque
obligatoire à
partir de 11 ans

Saluez sans se
serrer la main,
éviter les
embrassades

Respectez une
distance de au moins 1
mètre

