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MEDIATHEQUE MUNICIPALE "LES VERS A SOI"

Une ressource en ligne pour vous
accompagner pendant le

confinement

Conformément aux mesures gouvernementales, la médiathèque de
Toulaud est fermée jusqu'à nouvel ordre.

Afin de satisfaire la demande de lecture de quelques citoyens, celle-ci vous

propose une ressource en ligne pour accompagner vos journées et soirées

pendant ce confinement.

Vous retrouverez dans cette newsletter, les explications pour y accéder.

Et si vous souhaitez un portage de livres à domicile, il suffit de consulter la

sélection proposée et de faire votre choix.

Pour bénéficier de ce service, il suffit d'envoyer un email à "biblio@toulaud.fr"

avec votre demande et un bénévole vous livrera à domicile en respectant les
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gestes barrières, les ouvrages souhaités"

RESSOURCES NUMERIQUES GRATUITES POUR TOUS LES
ARDECHOIS

Mode d'emploi
Durant la période de confinement, le Département se mobilise pour que la

culture continue de faire partie du quotidien de tous les ardéchois.

Ainsi, la Bibliothèque départementale vous propose de nombreux contenus

numériques accessibles gratuitement depuis le domicile de chacun : livres,

presse, films documentaires de la plateforme ardéchoise Tënk, musique

(webradios, musicMe et offre intégrale de la Philarmonie de Paris).

Si habituellement, l'inscription individuelle se fait au sein des bibliothèques

communales et intercommunales conventionnées avec le Département pour la

diffusion de cette offre numérique, elle est rendue possible, sur la durée du

confinement, à l'ensemble des ardéchois 

Cette inscription sera valable jusqu'au 31 août 2020 et renouvelable

directement au sein d’une des médiathèques Rhône-Crussol.

POUR S'INSCRIRE :
1/ Rendez-vous sur le site lecture.ardeche.fr

2/ Sur la page d’accueil, cliquez sur « Ressources numériques accessibles à tous

les Ardéchois gratuitement »
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3/ Puis cliquez sur « le formulaire en ligne »

4/ Formulaire à remplir 



5/ Votre compte sera activé sous 24 heures (jours ouvrés) et sera valable

jusqu'au 31 août 2020. Un courriel vous avertira de son activation (si vous ne le

recevez pas, n'oubliez pas de vérifier vos spams).

6/ Pour accéder aux ressources numériques, cliquez sur le bouton Connexion (le

bouton orange en haut à droite) et identifiez-vous.



7/ N’hésitez pas à consulter les modes d’emploi

8/ Pour toute question, vous pouvez contacter la BDA bda.numerique@ardeche.fr

ou la bibliothèque de Toulaud biblio@toulaud.fr

Belles découvertes à toutes et à tous !!!
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SERVICE

La bibliothèque à
domicile
Pendant le confinement, la commune de

Toulaud organise, une fois par semaine,

un service gratuit de portage de

documents (livre, magazine, CD) à domicile pour tous ses habitants.

Comment procéder ?

Inscription : inscrivez-vous à ce service par email à l’adresse suivante

biblio@toulaud.fr en précisant votre nom, prénom, adresse et n° de téléphone.

Réservation : réservez vos documents avant le mercredi soir de chaque

semaine sur biblio@toulaud.fr ou au 04 75 83 63 12. 

Vous pouvez nous préciser si vous souhaitez des documents pour adulte ou

pour enfant ou les deux ; vos goûts littéraires ou musicaux ou bien 

profitez de la sélection des bibliothécaires et faire ainsi des découvertes !

Préparation et livraison : Vous serez livrés à votre domicile le vendredi suivant.

La préparation et la livraison des documents se fera dans le strict respect des

gestes barrières : 

- des mesures sanitaires seront mises en place (gants, masques...),

- les documents seront déposés chez vous sans contact direct,

- le retour des livres se fera à la réouverture de la bibliothèque.

Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter à biblio@toulaud.fr

A VOUS DE JOUER

Des chefs-d’œuvre faits maison !
Participez, pendant la période de confinement, au défi lancé par le Getty

Museum de Los Angeles !

L’objectif ? Recréer avec les moyens du bord et beaucoup d’humour, un célèbre

tableau de l’histoire de l’art. Tous les objets de la maison peuvent servir d’accessoire

ou d’élément de décor : draps, papier toilette, lampe… 

Voici quelques exemples :
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Êtes-vous prêts à relever le challenge ? Alors choisissez votre œuvre d’art préférée.

Trouvez des objets, des personnes présents chez vous.

Recréez l’œuvre avec ces éléments et partagez-la en l’envoyant, pour le 10 mai

dernier délai, à biblio@toulaud.fr

Quand la situation sanitaire le permettra et avec votre accord, vos œuvres pourront

être exposées à la bibliothèque.

Quelle organisation à compter du 11 mai.

Date avancée pour un début de déconfinement, vous vous

interrogez légitimement sur la reprise et la nouvelle organisation

des services communaux à compter de cette date.

Nous ne manquerons pas de vous informer lorsque les directives

gouvernementales seront connues et que les nouvelles modalités

seront mises en place.

En attendant, vous pouvez consulter la rubrique ACTUALITES qui

est régulièrement mise à jour.

Mairie
85 rue du Moulin de l'Aure, Toulaud

France
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04 75 60 49 52
mairie@toulaud.fr

Vous recevez ce mail parce que vous vous êtes inscrit sur
notre site.

Se désabonner
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