
Médiathèque-Ludothèque 
Bernard-Ywanne

Offre de service à partir du 18 mai

Réservez-empruntez
Un service d’emprunt et de retour de livres sur rendez-vous, dans le respect des consignes 
sanitaires et pour la sécurité de tous.

BIBLIODRIVE
Réserver les documents choisis et le créneau horaire de votre rendez-vous dans la 
médiathèque

Comment faire ?
1 - Choisissez vos documents sur le catalogue en ligne
Les documents doivent être disponibles dans la médiathèque de retrait. (Vous ne savez pas 
comment faire ? Regardez cette vidéo)

2 - Remplissez ce formulaire pour réserver les documents choisis et le créneau horaire de 
votre rendez-vous dans la médiathèque de votre choix
Attention : il est demandé d'indiquer une "adresse de courrier" sur le formulaire. Il faut 
entendre "adresse de courriel" (e-mail)

3 - A l’heure du rendez-vous, déposez vos documents à rendre, auprès des bibliothécaires ou
dans les boîtes de retour selon votre médiathèque : ils seront placés en quarantaine pendant
10 jours. Après cette date, ils seront retirés de votre compte.

4 - Retirer vos documents auprès des bibliothécaires en respectant les gestes barrière.

Nous vous demandons de vous rendre seul à la médiathèque dans la mesure du possible et 
de respecter les gestes barrière ; le port du masque est fortement recommandé. 

Vous pouvez aussi réservez vos documents par téléphone : 
du mardi au vendredi de 10h à 13h

 Médiathèque, au 01 56 71 52 00 
 Ludothèque, au 01 79 84 45 05 

Réservations de documents :
10 documents maximum en médiathèque
1 document en ludothèque

https://outlook.office365.com/owa/calendar/MdiathqueludothquedeBonneuilsurMarne@gpsea.fr/bookings/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=Dxxe9hIu4JY
https://outlook.office365.com/owa/calendar/MdiathqueAlfortville@gpsea.fr/bookings/
https://outlook.office365.com/owa/calendar/MdiathqueAlfortville@gpsea.fr/bookings/


Durée d’emprunt : 4 semaines renouvelables

Horaires :
 Pour les seniors uniquement

- lundi de 10h à 12h30 à la médiathèque
- les personnes de plus de 65 inscrites à la Médiathèque-Ludothèque vont être 
contactées pour leur proposer ce service en plus d’une campagne de communication 
ciblée

 Pour tous :
Mardi, mercredi,vendredi et samedi de 14h à 18h 

Service de prêt sans contact et sans rendez-vous
À partir de 7 ans

Réservations de documents : 10 documents maximum en médiathèque 

Durée d’emprunt : 4 semaines renouvelables 

Horaires : Mercredi et samedi de 10h à 12h30 


