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Covid19 : Point de situation pour les bibliothèques
en Vallée de l'Hérault
Les bibliothèques
Toutes les bibliothèques sont fermées au public jusqu'à nouvel ordre. Toutes les animations prévues à ce jour sont
donc également annulées.
Le service de navette est suspendu.

Et si j'ai un prêt en cours ?
.

Pas d'inquiétude, tous les prêts en cours sont prolongés jusqu’au 19 avril (et seront prolongés davantage au besoin).
Ceci n’apparaîtra pas immédiatement sur les comptes des lecteurs car nous attendons une mise à jour du logiciel (qui
doit arriver dans les jours qui viennent) pour effectuer cette opération.
L’envoi de tous les courriers de retard aux lecteurs (électroniques ou postaux) est suspendu jusqu’à nouvel ordre.

Et si je veux faire un retour ?
Vous ne pouvez pas. Les bibliothèques sont fermées jusqu'à nouvel ordre.

Un accès à la culture pour tous
Depuis le 17 mars, chacun est invité à rester chez soi afin d'éviter la propagation du coronavirus. Plus de virée possible
à la bibliothèque.
Pour pallier à ce problème, le Ministère de la culture propose une grande offre culturelle numérique #culturecheznous.
Archéologie, cinéma, musées, audiovisuel, spectacles, jeunesse, patrimoine, danse, archives... Dans chacun de ces
domaines, le ministère de la Culture et ses opérateurs disposent de ressources culturelles d'une exceptionnelle
richesse.
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Des ressources pour tous :
- Pour les enfants
- Pour les adultes





- Pour tous publics
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VALLÉE DE L’HÉRAULT
BP 15 - 2 PARC D’ACTIVITÉS DE CAMALCÉ
34150 GIGNAC
HORAIRES D'OUVERTURE : DU LUNDI AU JEUDI DE 8H30 À 12H30 ET DE 14H À 18H ET LE VENDREDI DE 8H30 À 12H30 ET DE 14H
À 17H
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