Réouverture progressive de la ludothèque dès le 8 juin 2020
Cher-e-s client-e-s,
Nous avons décidé de rouvrir progressivement la ludothèque à partir du
8 juin prochain. Toutefois, au vu du caractère totalement bénévole de notre
activité, nous avons été contraints de limiter les ouvertures pour les
prochaines semaines. La mise en quarantaine des jeux durant 3 jours nous
oblige en effet à effectuer tous les contrôles des jeux en dehors des heures
d’ouverture.
En fonction de l’évolution de la situation, nous espérons pouvoir rouvrir selon
les horaires habituels après les vacances d’été.
A noter que suite à la fermeture, tous les abonnements ont été
automatiquement prolongés de 3 mois.
Nous nous réjouissons de vous revoir prochainement et vous remercions
pour votre compréhension.

Dates des ouvertures avant les vacances d’été (moyennant
le respect des mesures ci-jointes) :
Lundi 8 juin 2020 de 16h00 à 17h30
Mercredi 17 juin 2020 de 16h00 à 17h30
Jeudi 25 juin 2020 de 17h00 à 18h30

Des mesures de protection ont été mises en place pour garantir
votre sécurité, comme celle des ludothécaires bénévoles. Nous
vous remercions de lire attentivement les consignes ci-dessous
et de les respecter scrupuleusement :
- 1 seul adulte par famille est autorisé à entrer dans la
ludothèque (aucun enfant n’est admis dans les locaux)
- 5 personnes maximum présentes simultanément dans la
ludothèque
- désinfection des mains obligatoire avant d’entrer dans les
locaux (désinfectant à disposition)
- respect de la distance de 2 m avec les autres personnes
présentes et respect des marquages au sol et des sens de
circulation
- les jeux en retour sont déposés par le client sur la table
prévue à cet effet, puis mis en quarantaine pendant 3 jours
par les ludothécaires
- merci de toucher le moins possible les jeux disponibles pour
le prêt afin d'éviter leur contamination et de limiter au
maximum la durée de présence dans la ludothèque
- les personnes présentant des symptômes de maladie, ainsi
que les personnes à risques, doivent renoncer à se rendre à
la ludothèque
Nous vous remercions par avance pour votre collaboration !

