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COMMUNIQUE DE PRESSE
Le 06/04/2021

CONFINEMENT #3 :

L'ORGANISATION DU RÉSEAU LECTURE DU THOUARSAIS
ET DE LA LUDOTHÈQUE DE THOUARS FACE À CE NOUVEAU
CONFINEMENT
Suite à l'annonce gouvernementale du 31 mars, les médiathèques du Réseau Lecture du Thouarsais peuvent rester ouvertes et
accueillir du public. Seule la ludothèque reprendra son activité en drive.
LES MÉDIATHÈQUES DU RÉSEAU LECTURE DU THOUARSAIS
Les médiathèques de Thouars, de Saint-Varent et les bibliothèques de Loretz d'Argenton (Bouillé-Loretz et Argenton-l'Église) ainsi que celle de Brie restent
ouvertes et reprennent à 100% leurs horaires habituels. Fermée jusqu'à présent le samedi, la bibliothèque La Rabelaisienne (Bouillé-Loretz) pourra de
nouveau accueillir du public pendant cette journée de 10h à 12h.
Pendant ces semaines de confinement, vous pourrez consulter et emprunter les documents. Il n'est en revanche pas possible de lire sur place ou encore
d'utiliser les PC et la WIFI (disponibles à la médiathèque de Thouars). En ce qui concerne les livres empruntés, une quarantaine est assidûment maintenue.
La navette continuera sa tournée entre les différents lieux du Réseau Lecture et la boîte de retour sera toujours disponible 7j/7 à Thouars. Cependant, les
événements du Réseau Lecture du Thouarsais initialement programmés au mois d'avril sont annulés. Cette mesure concerne l'Heure du Conte du mercredi
7 avril ainsi que la séance Bébés Lecteurs du samedi 10 avril prochain.
Pour la sécurité de tous, les gestes barrières au sein des structures doivent continuer d’être appliqués par tous :
port du masque obligatoire au sein des structures
lavage de mains obligatoire avant d’entrer
respect des distances de sécurité (au minimum 1 mètre)
Les horaires des médiathèques du Réseau Lecture du Thouarsais
La médiathèque de Thouars est ouverte le mardi de 14h à 18h30, les mercredi, vendredi et samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h30
La médiathèque de Saint-Varent est ouverte le mardi de 16h à 18h, le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h, le vendredi de 10h30 à 12h et de
14h à 18h et le samedi de 9h à 12h
La bibliothèque La Rabelaisienne (Bouillé-Loretz) est ouverte les lundi et mardi de 16h à 18h, le mercredi de 15h à 18h et le samedi de 10h à 12h
La bibliothèque Simone Fardeau (Argenton l'Église) est ouverte les mercredi et samedi de 10h à 12h
La bibliothèque de Brie est ouverte le mercredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 12h

CONTACTS
Amandine Gruau
Directrice du Réseau Lecture Thouarsais
Directrice de la médiathèque de Thouars
T 05 49 66 41 86
mediatheque@thouars-communaute.fr

Marion Girard
chargée de la communication des affaires
culturelles Ville de Thouars et Communauté de
communes du Thouarsais

T 05 49 96 64 95
marion.girard@thouars-communaute.fr
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COMMUNIQUE DE PRESSE
Le 06/04/2021

CONFINEMENT #3 :

QUELLE EST L'ORGANISATION DU RÉSEAU LECTURE DU
THOUARSAIS ET DE LA LUDOTHÈQUE FACE À CE NOUVEAU
CONFINEMENT ?
LA LUDOTHÈQUE DE THOUARS
Suite aux annonces gouvernementales du 31 mars dernier, la ludothèque doit de nouveau fermer ses portes au public. Cependant, pour vous permettre de
continuer à bénéficier des plus de 3000 jeux disponibles, la ludothèque reprend son activité en drive, avec ou sans rendez-vous, les mercredi, jeudi et
vendredi de 15h à 18h et le samedi de 10h à 12h.
Consultez le catalogue des jeux proposés par la ludothèque en ligne, une pastille verte s’affiche si celui-ci est disponible !
http://www.dyade-fr.com/WD150AWP/WD150Awp.exe/CONNECT/e-Kawa-Ludotheque?Ludotheque=THOUARS
Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à contacter directement la ludothèque au 05 49 66 02 06 ou par mail au ludotheque@thouars.fr
Pas d'accès au public au sein de l'établissement

CONTACTS
Amandine Gruau
Directrice du Réseau Lecture Thouarsais
Directrice de la médiathèque de Thouars
T 05 49 66 41 86
mediatheque@thouars-communaute.fr

Marion Girard
chargée de la communication des affaires
culturelles Ville de Thouars et Communauté de
communes du Thouarsais

T 05 49 96 64 95
marion.girard@thouars-communaute.fr

