« Cultures en ligne »
n°5

Le confinement, ça continue, mais… on ne se perd pas de vue !
Petits rappels pour les adhérents de la bibliothèque de Châteauneuf-en-Thymerais :
- EMPRUNTS EN COURS : oui, oui, ils sont tous en retard... mais prenez bien soin d'eux et vous les
rendrez dès la réouverture, tout simplement !
- PRÊT NUMÉRIQUE : vous avez accès, grâce à la Médiathèque Départementale, à une collection
importante d'ouvrages à découvrir en numérique. En plus, le nombre de prêts possible a été relevé à
100 !!
- CAFEYN, MAGAZINES EN LIGNE : vous avez également accès à de très nombreux magazines à lire en
ligne, toujours via le portail de la Médiathèque Départementale, n'hésitez pas à aller les consulter !
- ABONNEMENT EXPIRÉ : pour pouvoir emprunter/consulter ces documents numériques, il faut que
votre abonnement soit en cours : si, malheureusement, il est arrivé à expiration durant cette drôle de
période, n'hésitez pas laisser un message au 02.37.51.88.62 ou sur la boîte mail à l’adresse
bibliotheque@chateauneuf-en-thymerais.fr afin qu’il soit prolongé jusqu'à la réouverture, tout
simplement.
- concernant le prix HISTOIRES D'ADOS, le vote est prolongé jusqu'au 9 juin, et 4 des 6 ouvrages sont
disponibles en version numérique ... alors foncez !
- avez-vous pensé à HAPPYVISIO aussi ? Ce sont des conférences, des activités (quizz, jeux) à découvrir
en ligne ! Grâce à la MDA d'Eure-et-Loir, vous pouvez en profiter gratuitement ! (code : CF2800)
- et, pour finir, toujours sur le site de la BDEL, il existe CAMPUS PARENTALITÉ : des parcours scolaires
mais aussi des romans jeunesse, des propositions d'activités manuelles, des conseils pour les parents...
MEMO pour vous connecter sur le site de la B.D.E.L. :
https://mediatheques.eurelien.fr/
Identifiant = numéro de votre carte de bibliothèque*
Mot de passe = date de naissance du titulaire (format : jj/mm/aaaa)
*Si vous n’avez plus ce numéro, n’hésitez pas à laisser un message sur la boîte mail
bibliotheque@chateauneuf-en-thymerais.fr ou sur le répondeur au 02.37.51.88.62

Bonnes lectures, gardons le contact, restons chez nous !

