Horaires d’ouverture

Médiathèque de
Bantzenheim

Lundi (M1/M2) : 14h-17h30
Mercredi (M1/M2) : 14h-17h30
Jeudi (M1/M2) : 10h00-12h00
Vendredi (M1/M2) : 17h00-19h30
Samedi (M2) : 10h-12h
Médiathèque de Bantzenheim
11 rue du Général de Gaulle
68490 Bantzenheim
La Médiathèque se situe sur deux bâ ments : M1 se situant
au sous-sol de la mairie et M2 sur la place du village, dans la
maison alsacienne
Téléphone : 03 89 26 09 02 / 03 89 28 35 30
Messagerie : bibliotheque.mairie-bantzenheim@orange.fr
h0ps://mediatheque.bantzenheim.fr/

Bébés lecteurs
pour les 3 mois - 3 ans
Albums, jeux de doigts, contes et comp nes accueilleront les
enfants de 3 mois à 3 ans accompagnés de leurs parents, nounous
etc un mardi par mois à 9h30 pour une séance de 30 min maximum.
Les prochaines dates pour ce0e ac vité sont les suivantes :

Séances de Lecture
Janvier à Juin 2022

Infos Abonnés
Covid 19 et PASS VACCINAL
Depuis le 24 janvier 2022, le Pass Vaccinal est entré en vigueur et
remplace le pass sanitaire obligatoire à la Médiathèque de
Bantzenheim pour toute personne âgée de plus de 16 ans. Les enfants
de 12 à 15 ans devront con.nuer à présenter un Pass Sanitaire.

•

le mardi 25 janvier

•

le mardi 26 avril

Pour disposer du « pass vaccinal », il convient de présenter soit :

•

le mardi 22 février

•

le mardi 24 mai

•

Le mardi 29 mars

•

le mardi 21 juin

Un cer ﬁcat de vaccina on jus ﬁant d’un schéma vaccinal complet (dose de rappel comprise dans le délai impar pour les personnes
à par r de 18 ans et 1 mois qui sont y éligibles.)

Petites Oreilles
pour les 3 - 5 ans
Albums, jeux de doigts, contes et comp nes accueilleront les enfants de 3 à 5 ans accompagnés de leurs parents, nounou, etc un
mercredi par mois à 10h pour une séance d'environ 30 minutes.
Les prochaines dates pour ce0e ac vité sont les suivantes :

•

le mercredi 26 janvier

•

le mercredi 27 avril

•

le mercredi 23 février

•

le mercredi 25 mai

•

le mercredi 30 mars

•

le mercredi 22 juin

Un cer ﬁcat de rétablissement au Covid-19 datant d'au moins 11
jours et de moins de 6 mois
Un cer ﬁcat de contre-indica on médicale faisant obstacle à la
vaccina on
Le port du masque (à par.r de 6 ans) et l’emploi
du gel hydro-alcoolique restent obligatoires
pour circuler dans les deux sites de la
Médiathèque
Toutes les anima.ons sont gratuites sur
inscrip.on à la banque de prêt ou par téléphone

