Riddes

La bibliothèque sera à nouveau ouverte,
selon les horaires habituels, dès le 11 mai 2020.
Afin que ces « retrouvailles » se passent le mieux possible,
certaines mesures de sécurité ont été mises en place, merci de les respecter :
- Veuillez suivre les flèches et attendre dans le hall de la salle de gym (max 4 personnes),
en respectant le marquage au sol ou à l’extérieur s’il y a déjà plus de 4 personnes dans le
hall, en respectant la distance de sécurité.
- Merci de déposer les documents en retour dans les cartons prévus à cet effet sur les
tables dans le hall ; ne touchez pas aux documents déjà déposés par d’autres !
- 4 personnes max peuvent se trouver simultanément dans la bibliothèque ; lorsque ce sera
votre tour d’entrer, commencez par vous désinfecter les mains.
- Choisissez aussi rapidement que possible vos documents (10 documents par personne) ; la
lecture sur place n’est plus autorisée pour le moment.
- Passez au bureau de prêt chacun votre tour (respect des distances !) et ressortez par la
porte habituelle.
- Si vous voulez uniquement rendre des documents, vous pouvez les déposer dans les
caisses à l’extérieur ; ne touchez pas aux documents déjà déposés par d’autres !
- Les personnes à risque peuvent continuer à commander des documents via le catalogue
en ligne http://www.bibliovalais-martigny.biz/ridd-bcs ou par e-mail
biblioriddes@teltron.ch et venir retirer les documents hors des heures d’ouverture à un
moment convenu devant la bibliothèque ou faire appel à la Jeunesse de Riddes pour la
livraison.
- Toutes les personnes qui le désirent peuvent commander des documents en avance et
venir retirer leur commande prête durant les heures d’ouverture.
- L’abonnement (gratuit) pour les e-books est possible en tout temps, merci d’envoyer un
e-mail si ce service vous intéresse.
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