
 

 
 

 

Bibliothèque Germaine Tillion 

Bibliothèque du Tourisme et des Voyages 

 Flash info juin 2020 

La bibliothèque ouvre… 

C’est avec plaisir que nous pouvons vous accueillir, à nouveau,  à  la bibliothèque 

à  partir du jeudi 25 juin 14h. 

N’oubliez pas votre masque à la maison… 

En outre, provisoirement (nous l’espérons tous…) les conditions d’accès à la bibliothèque sont 

adaptées. 

D’abord les horaires :  mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 14h. à 18h.  

                           samedi de 11h. à 18h. 

Vous  pourrez  emprunter (et rendre) des documents, vous inscrire ou valider votre carte. Vous 

ne pourrez pas lire ou travailler sur place, ni utiliser les postes informatiques. (1) 

Pour éviter tout risque de contamination, tous les documents rapportés à la bibliothèque sont 

mis en quarantaine trois jours. Ils ne seront pas empruntables avant la fin de la quarantaine. 

Tous les documents (jeunesse, adultes, musique, tourisme et voyages) sont à rendre au sous-sol 

où ils seront acheminés vers la zone de quarantaine. 

Comme l’accès à l’établissement est restreint, nous vous demanderons de ne pas rester  

longtemps dans la bibliothèque (une demi-heure si vous voulez bien) et de ne pas venir à plus 

de deux par famille. Nous n’organiserons pas d’action culturelle ni d’accueil de groupe. 

https://bibliotheques.paris.fr/Default/agenda.aspx


… et ferme pour travaux 

Nous vous prêtons les documents jusqu’au mois de décembre et le prêt des documents 

empruntés avant le confinement est prolongé automatiquement jusqu’en décembre aussi.  C’est 

bien loin, direz-vous. 

Non, nous ne partons pas tous en vacances pour très longtemps… 

Mais la bibliothèque fermera pour travaux du samedi 29 août 18h. au lundi 30 novembre. 

Toutes les huisseries du sous-sol seront changées et un accès au jardin pour les personnes à 

mobilité réduite sera créé. 

Nous nous re-retrouverons, dès lors, le mardi 1er décembre. 

 

À bientôt. 

(1) La consultation du fonds patrimonial de la Bibliothèque du tourisme et des voyages est possible en prenant 

contact à l’adresse btv@paris.fr et en précisant quels documents on souhaite consulter. Merci. 
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