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Réouverture de la Médiathèque et du Cybercentre 

le 16 juin 2020  
 

Les services du cybercentre et de la médiathèque du Centre culturel Athanor 
accueillent à nouveau le public à partir du 16 juin. 

 

Cybercentre : 

Au deuxième étage d’Athanor, le cybercentre vous propose d’accéder 
gratuitement à plusieurs ordinateurs. Ces ordinateurs sont équipés de divers 
logiciels et connectés à internet. Ils seront en accès libre l’après-midi : mardi 
(15h-18h), mercredi (13h30-18h), jeudi (15h-18h) et samedi (13h30-17h). 

 

Le cybercentre propose également un accompagnement si vous souhaitez de 
l’aide sur un point spécifique lié à vos outils numériques. Venez avec votre 
matériel ou vos questions, l’équipe du cybercentre vous aidera à trouver une 
solution. Ce service a lieu le samedi matin (10h-11h30), il est gratuit sur 
inscription. 

 

Enfin, l’équipe met en place des temps pour vous aider dans vos démarches 
administratives en ligne. Il suffit de prendre rendez-vous le mercredi ou le 
samedi matin (10h-12h30). 
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Médiathèque : 

La médiathèque rouvre ses portes aux horaires habituels. Vous pourrez venir rendre des 
ouvrages et en emprunter. 

 

Comme pour les plages, l'ouverture sera "dynamique" : la lecture et le jeu sur place ne sont 
pas autorisés.  

• Tous les retours (même les jeux) sont à déposer sur des chariots à l'entrée de la 
médiathèque : les documents rendus sont mis en quarantaine 10 jours avant d'être 
manipulés. 

• La boîte de retour de documents sera de nouveau accessible à partir du 16 juin. 

• Les abonnements en cours ont été prolongés de 3 mois. 

 

Nous vous rappelons qu’un service de portage est proposé à la médiathèque, 
pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer au quotidien ou 
ponctuellement. 

Cette prestation est gratuite mais nécessite une adhésion préalable à la 
médiathèque.  

 

Nos services sont mis en place dans le respect des règles de distanciation et des 
règles sanitaires. En cas de sur-fréquentation une gestion des flux pourra être 
mise en place. 

Nous demandons aux usagers de bien vouloir porter un masque et d’utiliser le 
gel hydroalcoolique qui est à leur disposition. 

 

 

 

 

 



 

 

 

+ d’informations : 

Cybercentre 

02 40 15 64 16 

https://www.ville-guerande.fr/pratique-vos-demarches/culture/centre-

culturel-athanor/cybercentre 

 

Médiathèque 

02 40 24 75 91 

https://mediatheque.ville-guerande.fr/ 

Horaires d’ouverture :  

Mardi : 15h-19h 
Mercredi : 10h-12h30 / 13h30-18h 
Jeudi : 15h-18h* 
Vendredi : 15h-18h 
Samedi : 10h-12h30 / 13h30-18h 

* fermée le jeudi en juillet et août 
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