PROTOCOLE DE RÉOUVERTURE PARTIELLE
BIBLIOTHÈQUE ET LUDOTHÈQUE DE PERROS-GUIREC

À compter du vendredi 4 décembre 2020, la bibliothèque et la ludothèque rouvrent au public.
Nous mettons tout en œuvre pour vous recevoir dans les meilleures conditions,
tant au niveau sanitaire que convivial.
Certaines règles sont à appliquer afin de garantir votre sécurité et celle des agents
qui vous accueillent :

Quelles sont les règles à partir du vendredi 4 décembre ?
• Le port du masque est obligatoire.
• Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.
• Les enfants, à partir de 6 ans, doivent porter un masque.
• La désinfection des mains est obligatoire dès l’entrée de la bibliothèque
et de la ludothèque : du gel est à disposition du public.
• Neuf personnes peuvent être présentes simultanément dans la bibliothèque
et quatre personnes dans la ludothèque. Les familles ne comptent que pour une personne.
• Nous demandons à nos lecteurs de limiter leur temps de présence à 15 minutes
dans la bibliothèque et la ludothèque afin de permettre à tout le monde d’être accueilli.
• Lors de votre arrivée, un agent vous indique où déposer vos retours de documents et jeux.
Ils seront mis en quarantaine puis désinfectés.
• L’entrée et la sortie sont organisées avec un sens de circulation afin de limiter les
croisements : merci de bien le respecter.
• Veillez au respect de la distanciation physique, à savoir un espace de 8m² entre chaque
personne ou famille. Des marquages sont symbolisés au sol devant la banque
de prêt et dans la zone d’attente dans le hall d’entrée.
• Lorsque vous avez fait vos choix de documents, déposez-les sur la banque d’accueil les uns
à côté des autres. Ils sont scannés à distance par un agent pour être enregistrés.
• Lorsque vous avez fait vos choix de jeux, merci de les présenter auprès de l’agent présent
pour enregistrement.
• L’accès à l’espace multimédia est suspendu.
• Il n’est pas possible de lire, consulter ou travailler dans la bibliothèque.
• Il n’est pas possible actuellement de jouer sur place à la ludothèque
Nous sommes conscientes que toutes ces modifications bouleversent vos habitudes
et nous vous remercions pour votre compréhension.
Sachez que nous prenons toutes ces mesures pour vous protéger ainsi que nos agents :
nous vous accueillerons dans un esprit convivial :
seule l’organisation change, les agents sont toujours ravis de vous accueillir.
Claire, Barbara et Evelyne pour la bibliothèque et Hélène de la ludothèque de Perros Guirec.
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