
 
MÉDIATHÈQUE ANDRÉ HELLÉ 

BOISSY-SAINT-LEGER 
 

Nouvelle offre de services à partir du 16 juin 
 
Jusqu’au 3 juillet 
 
Accès direct aux collections pour emprunter 
Possibilité de choisir et emprunter des documents sur place (pas de lecture sur place) 

• Temps sur place limité à 20 mn 

• Enfants jusqu’à 6 ans doit être accompagné d’un adulte 

• Port du masque obligatoire et lavage des mains à l'entrée de la médiathèque 

• Horaires d’accueil : du mardi au samedi de 14h à 16h 
 
Réservez-empruntez 

• Un service d’emprunt et de retour de livres sur rendez-vous, dans le respect des consignes 
sanitaires.  

• Horaires d’accueil : du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 16h 
 

Accès à l’espace numérique: Accès à un ordinateur, connexion Internet, imprimante et scanner.  

• Accueil selon les places disponibles (créneau de 1h00) 

• Accompagnement du public dans leurs usages numériques  

• Port du masque obligatoire et lavage des mains à l'entrée de la médiathèque 

• Horaires d’accueil : le mercredi et samedi de 10h à 12h et de 14h à 16h 
 
Accès à l’espace de travail 

• Accès sans rendez-vous 

• Port du masque obligatoire et lavage des mains à l'entrée de la médiathèque 

• Horaires d’accueil : du mardi au samedi de 10h à 12h  
 

Accessibilité 
Pour les personnes malvoyantes, la médiathèque, grâce à son partenariat avec la médiathèque 
Valentin Haüy, propose du matériel spécifique de lectures (lecteur et CD Daisy) et d’une connexion à 
la plateforme Eole sur rendez-vous. 
 
Portage à domicile 
Pour les personnes isolées ou seniors en EHPAD : la médiathèque propose un service de livres à 
domicile pour les personnes les plus fragiles, en collaboration avec le CCAS de la ville et la maison de 
retraite. 
 
Prêt aux collectivités 
Les bibliothécaires proposent des dépôts de livres, ou malles thématiques à retirer sur rendez-vous.  
 
Ressources numériques à distance : 

• Plateforme de livres numériques : plus de 2000 titres à téléchargé sur ordinateurs, tablettes, 
liseuses ou smartphones compatibles 

• Des formations diversifiées sur Tout apprendre.com : code de la route, Maxicours, musique, 
langues…    

• Une offre mise en place par le département du Val-de-Marne : cours en ligne, films en VOD, 
musique, jeux… via la plateforme Eurêka  

https://catalogue-mediatheques.sudestavenir.fr/auth/login?redirect=https%3A%2F%2Fcatalogue-mediatheques.sudestavenir.fr%2Fmodules%2Ftout-apprendre
https://eureka.valdemarne.fr/

