
Médiathèque de Limeil-Brévannes

Offre de service à partir du 18 mai

La médiathèque ouvre progressivement ses portes et vous propose de nouveaux 
services (01 41 94 32 30) :

Réservez/Emportez : 

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.

Horaires proposés : 
Mardi : 14h-18h
Mercredi : 10h-13h et 16h-18h
Vendredi : 14h-18H
Samedi : 10h-13H et 16h-18H

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.

Les personnes qui ne maîtrisent pas l’application Click and collect pourront appeler la 
médiathèque par téléphone pour qu’on les aide à faire un choix de documents. 

https://outlook.office365.com/owa/calendar/MdiathqueAlfortville@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/


Portage à domicile
Le lundi, il est prévu un portage à domicile des quotidiens et de certains hebdomadaires 
d’actualité aux résidences pour personnes âgées ainsi qu’un portage à domicile auprès de 
personnes en difficultés signalées par le CCAS. Nous allons reprendre contact avec les 
enseignants s’ils souhaitent qu’on leur prépare aussi des sélections sur une thématique.

Ressources en ligne 
Nous continuerons d’inscrire à la demande les personnes qui souhaitent utiliser les 
ressources en ligne : Tout apprendre.com, PnB et Cafeyn.


