
 
Vous pouvez sur rendez-vous retirer 

vos documents aux horaires suivants :
 

Du mardi au vendredi :
10h-12h / 15h30-18h30

Le samedi :
10h-12h / 14h30-17h30

2 - J’envoie un mail à la médiathèque 

 
 
 
 

Porter son choix uniquement sur les documents disponibles à  Séné
Pour précision, la réservation en ligne est impossible actuellement.

 

 
Si je n’ai pas accès à internet, je téléphone aux bibliothécaires

 au 02.97.67.56.70,une sélection concertée vous sera proposée.
 

Mode d’emploi à compter du 19 mai 2020

mon nom prénom, numéro de carte (un seul pour toute la famille suffit)
la liste des documents (souhaités et disponibles)
le créneau horaire de retrait privilégié et qui vous sera

 

attribué en fonction des disponibilités par retour de mail.

à graindesel@sene.bzh, je précise :

2 - J’envoie un mail à la médiathèque 

1 - Je fais ma sélection sur le
catalogue en ligne

3 - Je réserve un créneau de retrait

Sur le portail des médiathèques du Golfe :
https://www.mediathequesdugolfe.bzh/



 
 
 

   
 
 

  - Je peux déposer mes retours à
 l'arrière de la médiathèque ou bien 

dans la boite de retour
 
 

Bon à savoir :
Les réservations effectuées pendant le confinement ont toutes été annulées, les
cotisations échues ont été prolongées jusqu’au 15 juin et les quotas de prêts relatifs
aux ressources numériques ont été doublés.
Nous tenons à préciser que ce fonctionnement se poursuivra jusqu’à nouvel ordre
et ce, en fonction de l’évolution sanitaire. 
L’équipe de la médiathèque est ravie de pouvoir retrouver ses lecteurs « à distance
raisonnable » bien entendu et fera son possible pour répondre au mieux à la
demande 

Le port du masque et les gestes barrières
sont toujours fortement recommandés

Prenez soin de vous et des autres.

Pour information vos retours
seront enregistrés 10 jours
seulement après avoir été

déposés car pour des
raisons sanitaires les livres

doivent rester en
quarantaine avant d’être

remis en circulation.

à l'espace bar de Grain de sel
(une seule personne majeure par foyer)

4 - Je viens récupérer ma commande
(complète ou non…)


