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Chèr(e)s adhérent(e)s, 

Nous avons le plaisir de vous informer que notre médiathèque va pouvoir rouvrir ses portes à partir du 
samedi 6 juin ! Les horaires d’ouverture du 6 au 27 juin seront les suivantes : du samedi au jeudi de 9h à 
18h.  

La médiathèque sera ouverte pendant la période estivale de juillet et aout. Les horaires d’ouverture 
seront consultables prochainement sur notre site et un programme d’activités pour les enfants et les 
adultes en cours de préparation. Restez connectés ! 

Comme nous vous l’avions annoncé cette période a été mise à profit pour changer notre logiciel de 
gestion de la médiathèque. Une interface publique online va vous permettre d’accéder à partir du 14 
juin à tout le catalogue et préparer vos commandes, suivre vos prêts ou l’échéance de votre 
abonnement… de nombreuses fonctionnalités vous guideront pour vos choix. 

Pour ce qui est de l’accès aux prêts et à la médiathèque pendant cette période, 2 choix s’offrent à vous 
selon les procédures suivantes : 

1/ Venir choisir vos livres directement à la médiathèque. La capacite d’accueil est fixée à 50%, aussi en 
fonction de l’affluence il vous sera demandé de patienter pour respecter ce quota. Pour éviter trop 
d’attente nous vous demanderons de ne pas stationner trop longtemps dans les rayons. Gants et port 
du masque seront obligatoire. 

Conformément à la réglementation des autorités de Dubai les enfants de – de 12 et les personnes de 
plus de 60 ans ne serons pas admises. 

2/ Réservez vos livres en ligne par le biais d’un panier de réservation sur notre nouvelle plateforme de 
prêts. Cette fonctionnalité sera active à partir du 14 juin. 

Les livres réservés seront à collecter à l’AF Oud Metha dans les 2 jours maximum qui suivent la 
réservation. Si vous rencontrez de difficultés pour naviguer sur notre nouvelle plateforme de prêts nous 
sommes à votre disposition pour vous aider.  

Pour votre information les livres retournés seront isolés 3 jours afin d’assurer qu’ils ne présentent 
aucuns risques de contamination. Par conséquent la disponibilité des livres va s’en trouver impactée et 
notre fond sera donc moins fourni en choix. 

Compte tenu de cette procédure nous revenons à un nombre de prêt classique en fonction de votre 
abonnement maxi ou mini. La durée de prêt revient également à 21 jours. 

Comme nous vous l’avions annoncé nous prolongeons gratuitement votre abonnement de 2 mois et 
demi y compris pour les abonnements échus pendant le période de fermeture de la médiathèque. 

Au plaisir de vous retrouver au plus vite. 

Virginie et Chahrazed 


