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NOTE DE PRESSE

Le réseau des médiathèques et la ludothèque relancent
la formule « Prêts à emporter »
Suite au reconfinement et à la fermeture de leurs équipements au public, le réseau
des médiathèques et de la ludothèque de Parthenay-Gâtine réactivent la formule
« Prêts à emporter ». Démarrage le mardi 10 novembre.
Comment ça marche ?

▪

Par téléphone du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30
Réseau des médiathèques : 05 49 94 90 42
Ludothèque : 05 49 94 24 43

▪

En ligne :
Sur le site mediatheque.cc-parthenay-gatine.fr, sur lequel on accède aux catalogues du
réseau des médiathèques et de la ludothèque.
A noter que, pour pouvoir réserver en ligne, les usagers doivent déjà être abonnés
ou adhérents du réseau des médiathèques ou ludothèque.
Pour récupérer leurs identifiants, les usagers sont invités à contacter par mail le
réseau des médiathèques mediatheque@cc-parthenay-gatine.fr et/ou la ludothèque
ludotheque@cc-parthenay-gatine.fr

▪

1. Réserver ses documents/jeux

Pas d'idée de réservations ? La sélection surprise du réseau des médiathèques
Pour les personnes qui ne sauraient pas quels ouvrages choisir, le réseau de
médiathèques proposera une sélection de coups de cœur et de nouveautés, à
retrouver les lundis et les mercredis sur la page Facebook « Médiathèques
communautaires de Parthenay-Gâtine » et sur le portail du réseau des
médiathèques.
La sélection surprise se fera également selon les critères donnés par les usagers lors
de leurs appels téléphoniques.

2. Fixer le rendez-vous
Une fois la réservation effectuée, le service informe l'usager par téléphone ou par mail de la
date et du lieu du rendez-vous pour venir récupérer ses documents/jeux. La durée de prêt
est de trois semaines minimum.

3. Récupérer ses documents/jeux


Réseau des médiathèques

Les usagers peuvent venir récupérer leurs documents, en fonction de la date et du lieu de
rendez-vous, sur les sites de Parthenay, Pompaire, Châtillon-sur-Thouet ou Secondigny, où
un accueil est spécifiquement organisé.
Pour assurer la santé et la sécurité de tous, Parthenay-Gâtine invite les usagers à respecter
un certain nombre de mesures sanitaires préventives :
 Récupération de sa commande avec son sac personnel
 Lavage des mains obligatoire. Du gel hydroalcoolique est mis à disposition à
l'entrée des équipements
 Port du masque obligatoire
 Sens de circulation à respecter
 Accès aux sections et ascenseur interdit


Ludothèque

Les usagers peuvent venir récupérer leurs jeux sur le site de la ludothèque, 22 rue des
Tulipes à Parthenay, à la date et l'horaire convenu avec le service.
Les mêmes mesures sanitaires préventives s'appliquent.
4. Retour des documents


Réseau des médiathèques

Deux possibilités :
 Pour Parthenay et Secondigny, en utilisant les boîtes de retours à disposition ou sur
prise de rendez-vous par téléphone.
 Pour Pompaire sur prise de rendez-vous par téléphone.


Ludothèque

Le retour des jeux se fait à la ludothèque après prise de rendez-vous par téléphone.
Toutes les précautions sanitaires sont prises lors de la récupération des documents et des jeux.
Ils sont ensuite placés en zone d'attente préventive pendant trois jours dans une pièce dédiée.
Une fois les délais préventifs écoulés, les documents sont remis en rayon et de nouveau
disponible à la réservation.

