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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Vos bibliothèques vous accueillent
Pendant toute la période de confinement, les bibliothèques de Châteauroux ont
œuvré pour proposer des contenus en ligne et garder le contact avec leur public.
Depuis la mi-mai, c'est un scénario progressif et adapté de réouverture qui a permis
aux usagers de revenir dans les établissements. Avec l'arrivée l’été, le public va
pouvoir retrouver le plaisir de profiter des lieux, toujours avec un protocole adapté
aux équipements et dans le respect des mesures sanitaires (port du masque
obligatoire à partir de 11 ans et plus ; gel hydro-alcoolique obligatoire pour tous ;
limitation du nombre de personnes présentes simultanément dans les lieux pour
permettre le respect de la distanciation sociale).
Vos bibliothèques reprennent donc leurs activités et services habituels. À noter
cependant que l'utilisation du cyber espace se fait sur réservation. Les réservations
de documents peuvent se faire via le site des bibliothèques ou l'application Ma
Bibli. La boite de retour, dans le sas de la médiathèque, fonctionne 24/24 et 7/7.
Horaires d’été
À compter du lundi 6 juillet, les bibliothèques passent aux horaires de vacances
scolaires. Cet été, des animations seront proposées par les bibliothécaires dans le
cadre de Bougez à Belle-Isle, ainsi qu'à la médiathèque et dans les bibliothèques
Saint-Jean et Beaulieu (projections, jeux vidéo, ateliers créatifs...). Ces deux
dernières seront fermées aux dates suivantes: Beaulieu du 1er au30 août / Saint-Jean
du 1er au 24 août.
Le programme d'animations est consultable sur le site mediatheque.villechateauroux.fr, toutes les animations sont gratuites et ouvertes à tous, abonnés ou
non. Vous pouvez également profiter de vidéos à la demande avec un large choix de
DVD à visionner surplace, dans le petit auditorium de la médiathèque. Accordezvous une pause ciné. Choisissez tranquillement et installez-vous confortablement
(place limitée).
Informations : médiathèque Équinoxe - 02 54 08 35 35.
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