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Tours, le 31 août 2020 

 

BIBLIOTHEQUES MUNICIPALES - 1er SEPTEMBRE 2020 

 

C'est la rentrée des Bibliothèques municipales de Tours le 1er septembre !  

 

Pour venir en toute tranquillité : 

> Port du masque obligatoire pour les 11 ans et + 
> Désinfection des mains au gel hydro-alcoolique à l'entrée et à la sortie pour accéder 

aux documents (lavage des mains au savon toujours possible aux toilettes) 
> Respect d'une distance d'un mètre avec les personnes autour de soi 
> Espaces régulièrement nettoyés 
> Documents mis en quarantaine à leur retour. 

 

Vous pouvez sur place : 

> Choisir vos emprunts vous-mêmes dans les salles et sur les rayons, réserver et faire 
venir des documents par la navette 

> Utiliser le Wifi, lire un livre ou une revue, travailler seul ou en petit groupe, écouter 
de la musique ou regarder un film, accéder aux ordinateurs et aux tablettes… 

 

Vous pouvez emprunter : 

> 10 livres, 3 livres audio, 8 revues, 10 CD, 3 DVD fiction et 3 DVD documentaires pour 
4 semaines (renouvelable 1 fois). 

> Seule la presse du jour n'est pas consultable (en quarantaine). 
 

Les horaires d'ouverture d'avant confinement reprennent dans tous les espaces et toutes 

les bibliothèques ! Les accueils de groupes et les animations sont maintenus sous réserve 

que les conditions sanitaires le permettent. 
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Pour s'abonner ou se ré-abonner : 

Vous pouvez remplir le formulaire (enfant ou adulte) disponible sur le site de la BM, et le 

présenter avec une pièce d'identité et un justificatif de gratuité si vous en bénéficiez. 

Si votre abonnement est payant (11.5€ pour 1 an pour les habitants de la Métropole) utilisez 

de préférence une carte bancaire ou un chèque. 

 

Consultez notre site internet pour tout savoir en détail : www.bm-tours.fr 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.bm-tours.fr%2F%3Ffbclid%3DIwAR0zM65HnwjojkAqETHCyjEalB2GzPSsots0LlK-F834YEcrkM7bBTEpbUk&h=AT0OtA2XZVEqm9MgB9zytHEz8-2yCHchjGOGViDJXgl725Dx_8O5nfRMOaI7ge3ei6-iiBlgVpjcP446Lrk1dn_84gOQXpBz7O1D634mqh-nTZRhHh94BcTw6iLMf9WRoGSL&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3hE9Ygz97-QONXq5WFX_6imGwaOqQ68jEl3jDS8Tx-5RkUcEXdnrnRAlxMyvgwoHY44GVxs1E3OJMQ_DUByOUy4qelvC4QBWJKNYGEdLTYGQvxCQSZ6MXnGnRJNQ9q72RNfkcvzenynVIQ_6p2cZ3Q0QCrDLcZRjHFk2Ca_j8DbNp5Pq2W232MW2Dz

