
L’Aubrière à l’heure du déconfinement: 

une reprise progressive du prêt d’ouvrages

Nous allons avoir le plaisir de vous revoir bientôt ! En effet, à compter du 9 juin prochain, vous
aurez la possibilité de nous retourner les ouvrages que vous avez empruntés avant le 16 mars.
Puis à compter du 15 juin nous mettrons en place un système de drive qui vous permettra de
réserver en ligne des livres et de venir les chercher au siège de l’association (espace culturel de
l’Aubrière).

Nous ne pourrons pas ouvrir nos portes au public d’ici le 28 juin selon l’arrêté municipal. Ainsi,
l’équipe des bénévoles et des salariés vous propose ceci : 

Ainsi, l’équipe des bénévoles et des salariés vous propose ceci :

Retour des ouvrages : du mardi 9 juin au mercredi 10 juin

 Mardi 9 juin : 16h30-18h

 Mercredi 10 juin : 10h-12h

Drive Prêt d’ouvrages : à partir du 15 juin 

 Réservations en ligne jusqu’au mardi 12h00.

 Récupération des ouvrages : le mercredi (à partir du 17/06) de 10h à 12h00 et de 14h à 
17h00

Un document explicatif vous sera remis pour vous guider dans cette démarche.

PRECISIONS : L’entrée se fera par la salle MIGOT (PORTE EXTERIEURE UNIQUEMENT).

 Du gel hydroalcoolique sera disponible à l’entrée de la salle.

 Le port du masque est obligatoire.

 Prévoir un sac cabas.

Nous mettrons à profit les jours qui viennent pour finaliser le protocole à appliquer pour vous 
accueillir en toute sécurité. 

En fonction de la situation, nous nous réservons la possibilité d’adapter notre 
fonctionnement.

Par ailleurs, nous travaillons également à réouvrir l’accueil administratif à compter du 15 juin 
avec des horaires différents et avec un nouveau fonctionnement que vous trouverez 
prochainement sur notre site internet.

Nous vous invitons à consulter régulièrement notre site internet : www.aubriereinfo.com afin de 
prendre connaissance des évolutions, modalités et conditions de cette reprise.

Dans l’attente de se retrouver, nous vous adressons toute notre sympathie.

Bien cordialement.

Lise LEROUX – Directrice

http://www.aubrieeinfo.com/

