Trésors à emporter
Teñzorioù da gas

un nouveau service d’emprunts simple et sans risque
Dans le contexte sanitaire actuel, votre médiathèque
Les Trésors de Tolente s’adapte !

1/ Choisissez les documents
An dibab
Connectez-vous au catalogue en ligne
(mediatheque.plouguerneau.fr) grâce à vos identifiants
et réservez vos livres, revues, CD ou DVD
OU optez pour une sélection surprise.
Le nombre de prêts est de 12 (2 nouveautés maxi),
par carte pour une durée de 3 semaines.
Identifiants oubliés ? Envoyez-nous un mail !
Si vous n’avez pas accès à Internet, téléphoneznous au 02 98 37 13 75. Nous préparerons
votre commande ensemble.

2/ Fixez un RDV
An emgav
Une fois votre commande passée, nous en prenons connaissance,
la préparons et vous prévenons par mail quand elle est prête.
Vous trouverez dans ce mail un lien vous permettant de choisir
le jour et l’heure de retrait de vos documents.
Pas de mail ? Nous fixerons le rdv par téléphone.
« La seule chose que vous ayez absolument besoin de savoir est l’emplacement d’une bibliothèque » Einstein

3/ Retirez votre commande
An amprest

Le retrait des commandes se fait dans le hall d’entrée
de la médiathèque, dans le respect des consignes
sanitaires.
Afin d’éviter les croisements, nous vous remercions de
respecter l’horaire que vous avez choisi.
N’oubliez pas de vous munir de votre propre sac.
A savoir : les retours des documents empruntés avant le
confinement se font à l’Armorica, du 18 au 20 mai de 13h
à 19h, et à partir du 26 mai, les mardis, mercredis et
vendredis, de 13h à 19h, et le samedi, de 10h à 16h.
Ils y resteront en quarantaine pendant 10 jours.

La « bibliothèque à emporter » : un petit pas pour nous,
un grand pas vers le retour à la normale…

Pour plus d’info, contactez l’équipe de la médiathèque au 02 98 37 13 75,
par mail : mediatheque@plouguerneau.bzh ou sur notre site http://lestresorsdetolente.plouguerneau.fr/

