
Vous souhaitez plus d’informations ? 
tél : 06 42 45 57 31 - romain.capelle@alesagglo.fr

La médiathèque Alphonse Daudet rouvre partiellement

À partir du mercredi 10 juin, la médiathèque Alphonse Daudet à Alès rouvre le 
mercredi, le vendredi et le samedi de 10h à 17h.

Les conditions d’accès et les mesures sanitaires 

- l’entrée sera limitée à un nombre de personnes toutes les heures dans la 
médiathèque,
- un groupe par heure sera autorisé à entrer, pour une durée de 45 minutes maximum,
- un chariot est installé au bout de chaque rayonnage pour déposer les documents 
manipulés, mais non emportés,
- le port du masque et la désinfection des mains seront obligatoires (gel 
hydroalcoolique à disposition),
- afin d’éviter toute contamination, les espaces seront régulièrement nettoyés,
- l’accès aux ordinateurs ne sera pas autorisé.

Prêt de documents

- 10 documents par carte maximum, dont voici les quotas :
 - 10 livres,    - 3 jeux (parmi une sélection)
 - 10 livres audio,   - 10 CD,
 - 10 BD,    - 3 DVD.
- La restitution des documents continue de se faire exclusivement via la boîte de 
retours 24/24, située à l’extérieur à côté de l’entrée.

Un service « À emporter »

En parallèle de ces mesures sanitaires prises pour les visiteurs de la Mad, un service à 
emporter existe, voici les modalités : 

- du mardi au samedi de 10h à 17h le personnel de la médiathèque prend soit par 
téléphone 04 66 91 20 30 soit par mail info@media.alesagglo.fr les commandes des 
abonnés (les quotas sont les mêmes que pour les visiteurs),
- choisissez vos documents sur le site de la médiathèque > http://mediatheque-ales.fr 
(dans l’onglet catalogue),
- vérifiez bien la disponibilité des documents,
- dans votre mail indiquez votre nom + votre numéro d’abonné + la liste des 
documents souhaités,
- ne passez pas récupérer votre commande sans qu’un rendez-vous n’ait été convenu,
- vous ne pourrez pas rentrer dans la médiathèque,
- apportez votre carte de bibliothèque ou carte d’identité, pour pouvoir récupérer les 
documents qui auront au préalable été enregistrés sur votre compte,
- merci de vous munir de sacs pour récupérer vos documents.
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http://www.alescevennes.fr/articles/pac/actualite/citoyennete...vie.publique/_2013/suivez-nous.sur.les.reseaux.sociaux..

