Du 27 mai au 31 août
Accès uniquement sur rendez-vous
Rapporter des livres
Vous pouvez venir rapporter vos prêts en prenant
obligatoirement rendez-vous :
✓ via le 087/64.65.49 uniquement durant les tranches
horaires ci-contre
✓ bibliotheque@olne.be (on vous recontactera pour
fixer le rendez-vous)
Nous mettons des caisses à disposition à l’entrée pour
le dépôt. Cette organisation nous permet de réaliser
une mise en quarantaine et de ne pas remettre en
circulation des livres potentiellement contaminés.

Vous voulez vous inscrire
à la bibliothèque?

Téléphonez-nous, nous ferons le
nécessaire
pour
vous
transmettre les documents à
compléter.

Emprunter des livres
L’emprunt de livres se fait uniquement sur commande.
Comment cela fonctionne-t-il?
📖 Commandez via le 087/64.65.49 uniquement durant
les tranches horaires ci-contre ou bibliotheque@olne.be
📖 Vous nous communiquez votre nom, adresse ainsi que
la liste de vos souhaits. Nous vous conseillerons au mieux.
Pour vous aider dans votre choix, vous pouvez consulter le
catalogue: http://opac.provincedeliege.be
!!! Attention: les prêts inter-bibliothèques sont suspendus
jusqu’à nouvel ordre !!!
📖 Prêt de maximum 5 documents par lecteur

Horaires
pour
prendre
rdv
Mercredi
de 13h
à 17h
Jeudi
de 14h
à 18h

📖 Nous vous fixerons un rendez-vous pour le retrait
Toutes les
transactions sont
reportées
ultérieurement.

(les documents seront préparés et encodés avant votre
arrivée)
📖 Pour le bien de tous, merci de respecter les heures de
rendez-vous

Samedi
de 9h
à 12h

Nous mettons tout en place pour vous accueillir en toute sécurité.
Merci de respecter nos conditions d’accès:

La bibliothécaire accueille 1 personne ou famille à la fois
Port du masque recommandé
Utilisation obligatoire du gel hydroalcoolique
mis à disposition en entrant et en sortant

Dès septembre 2020
Réouverture au public
L’accès à la bibliothèque pour la
consultation de livres sera probablement
à nouveau possible dès septembre 2020
(sous
réserve
de
l’évolution
de
l’épidémie). Les conditions d’accès
seront communiquées ultérieurement.

Toutes les animations
de la bibliothèque
sont suspendues
jusqu’au
30 septembre 2020.
Nous vous remercions de
votre compréhension.

