
Chers lecteurs, chères lectrices,  

 

A partir de ce mardi 19 mai, la bibliothèque ouvre partiellement ses portes.  

 

En effet, vous pourrez de nouveau profiter des collections les mardis (de 14h à 17h) et les 

mercredis (de 14h à 19h) sous certaines conditions :  

 

- Port du masque obligatoire 

- Désinfection des mains dès l'entrée de la bibliothèque 

- 15 minutes maximum dans les rayons 

- 1 seule personne par famille (de préférence pas d'enfants) 

- Lorsqu'une personne sort, une autre entre 

- Respecter les consignes de distanciation sociale de 1m50 

- Entrée uniquement par le côté Boulevard du souverain (sauf difficultés d'accès) 

 

Nous vous conseillons de préparer un maximum votre visite avant de venir. Pour vous y aider, 

vous trouverez à la fin du mail une vidéo vous expliquant l'utilisation de notre catalogue en 

ligne. 

 

Attention, comme dans les magasins, un livre touché est un livre emprunté.  

 

Rien ne sert de vous précipiter à la bibliothèque le premier jour : tous vos livres ont été 

prolongés jusque fin juin et nous continuons à privilégier le prêt à emporter.  

Pour cela, vous pouvez nous envoyer vos demandes par mail ou par téléphone (appelez-nous 

les mardis et mercredis entre 10h et 12h). Dans ce cas, nous prendrons rendez-vous avec 

vous afin que vous puissiez récupérer votre commande.  

 

De plus, pour les personnes ne pouvant se déplacer, nous continuons le prêt à domicile.  

 

En ce qui concerne la ludothèque, nous ne ferons que du prêt à emporter. Vous trouverez les 

modalités de notre fonctionnement pour les prochaines semaines dans l'image liées à ce post. 

 

En fonction des évolutions de la pandémie et des décisions nationales, ce service peut 

évoluer. 

 

Continuez à prendre soin de vous. 

 

A bientôt (nous l’espérons) 

 

L'équipe des bibliothécaires 

02/676.49.50 

bibliotheque@auderghem.brussels 

Lien vers le catalogue en ligne des bibliothèques : 

https://biblio.brussels/iguana/www.main.cls?surl=home 

Lien vers la vidéo explicative de notre catalogue en ligne (bibliothèque) :  

https://youtu.be/cApwJHiAj-w 

Lien vers le catalogue en ligne de la ludothèque :  



https://ludos.brussels/ludo-auderghem/opac_css/ 

Lien vers la vidéo explicative de notre catalogue en ligne (ludothèque) :  

https://youtu.be/7QNoLtuc-GU 

 


