Médiathèque Condorcet
La médiathèque est un espace de culture, de loisirs, d’informations, d’apprentissages et de rencontres. Accessible à tous, gratuite pour les
Libournais et les enfants scolarisés à Libourne, elle vous propose près de 100 000 documents (livres, dvd, revues, livres audio), ainsi que des
espaces de convivialité et de nombreuses animations tout au long de l’année.

La médiathèque reste ouverte !
Afin de préserver la santé de chacun, le protocole renforcé reste en place :
 Port du masque obligatoire dès 11ans
 Respect de la distanciation physique
 Gel hydroalcoolique disponible
 Jauge limitée à 50 personnes dans la médiathèque et jauges limitées dans les différents espaces en fonction de leur taille
 Pas de lecture sur place à l'exception de la salle de travail
 Salle de travail ouverte avec respect de la distanciation physique
 Accueil à l'Espace Public Numérique avec un protocole renforcé et une jauge limitée à une seule personne sur rendez-vous
 Mise en quarantaine des documents retournés pendant 3 jours
Les lecteurs peuvent emprunter : 15 livres + 5 magazines + 5 dvd + 5 cd audio pour une durée de 2 mois.

Horaires d'ouverture avril 2021
 Mardi : 10h à 17h45
 Mercredi : 10h à 11h45 et 14h à 17h45
 Vendredi : 10h à 11h45 et 14h à 18h30
 Samedi : 10h à 16h45
► ► ► Attention, la médiathèque sera fermée les samedis 1er et 8 mai 2021.



Catalogue en ligne de la médiathèque Sur ce site internet, vous pouvez faire des recherches, voir la disponibilité,
réserver ou prolonger un livre.

Actualité !
Les clubs ados de la médiathèque Condorcet se réinventent : toujours de la lecture, des partages, des critiques... mais à distance !
Tu as entre 10 et 18 ans, tu aimes la lecture, rejoins-nous derrière ton écran !
 le vendredi 7 mai
 le vendredi 4 juin
 le vendredi 2 juillet
Plus de renseignements à mediatheque@libourne.fr ou au 05 57 55 33 50.

AGENDA

https://www.libourne.fr/culturelle/mediatheque-condorcet?

.

 AGENDA
 PROPOSER UN ÉVÉNEMENT

 S'ABONNER

 TOUTES LES DATES

Pour en savoir plus

Nouveautés Adulte

Espace public numérique
Dans une atmosphère ludique et conviviale, vous pourrez surfer sur le Web, avoir des initiations aux nouvelles technologies de l’informatique et de la…

HOTEL DE VILLE
42 place Abel Surchamp
33500 Libourne
HORAIRES :
8h30 > 12h30
13h15 > 17h

https://www.libourne.fr/culturelle/mediatheque-condorcet?

.

