
 

 

COVID-19 

Modalités d’accès aux médiathèques de Vincennes. 
Les médiathèques de Vincennes vous accueillent dans des conditions adaptées à la situation sanitaire. 

Les consignes sanitaires générales 

 

> port du masque obligatoire à partir de 11 ans. 

> utilisation de gel hydroalcoolique avant l'entrée (gel proposé sur place). 

> le respect des règles de distanciation (1m) impose une jauge adaptée de visiteurs pour toutes les activités des bibliothèques  

(prêts/retours, consultation et travail sur place, consultation Internet, formations et animations). 

Les horaires 

 

Toutes les bibliothèques du réseau ont repris leurs horaires habituels. 

L’emprunt de documents 

Il s’effectue sur les automates de prêt (à la médiathèque). 

Les prolongations et réservations de documents sont possibles depuis le compte lecteur en ligne ou sur place avec l’aide d’un 

bibliothécaire. 

Les échanges de documents entre bibliothèques sont rétablis (navette). 

La consultation Internet 

Elle est accessible à l’Espace Numérique sur rendez-vous au 01 43 98 67 52 ou en ligne sur https://biblio.vincennes.fr/page/vous-

souhaitez-utiliser-un-poste-informatique 

Le nombre de postes informatiques disponibles est adapté aux règles de distanciation dans les bibliothèques de quartier et à la 

médiathèque. 

Un protocole de désinfection des postes informatiques est appliqué par les bibliothécaires. 

 

La consultation et le travail sur place 

Le nombre d'assises disponibles est adapté aux règles de distanciation dans chaque bibliothèque. 

Les formations et ateliers numériques  

Les formations numériques reprennent début octobre les mercredis et samedis matins. Nos modalités d’accès respectent les 

consignes de distanciation et de désinfection du matériel et des locaux. Le programme est disponible à l’accueil de la 

Médiathèque ou en ligne : https://biblio.vincennes.fr/page/plannings-de-nos-formations 

Les animations 

Pour respecter les consignes sanitaires en vigueur, la jauge des animations (ateliers, rencontres, conférences, projections, 

concerts, etc.) est adaptée en conséquence.  

Le nombre de places habituellement disponible s’en trouve diminué.  

Le port du masque est obligatoire. 

Le personnel des bibliothèques se réserve la possibilité d’intervenir sur le placement du public. 

Il est nécessaire de réserver pour certains événements. Consultez l’agenda culturel sur le site des médiathèques de Vincennes. 

 

Les modalités d’accès sont susceptibles d’évoluer en fonction de la situation sanitaire.  

Nous mettons tout en œuvre pour pouvoir vous accueillir dans le respect des mesures préventives de protection contre 

l’épidémie. 

 

L’équipe des médiathèques de Vincennes 

https://biblio.vincennes.fr/page/plannings-de-nos-formations
https://biblio.vincennes.fr/evenements

