Centre Ressources Autisme Midi-Pyrénées

Réouverture du centre de
documentation du CRA MP (sous
conditions) - A partir du 29 juin 2020
Nous avons le plaisir de vous informer que le centre de documentation du CRA Midi-Pyrénées ré-ouvre ses
portes au public à partir du lundi 29 juin 2020.
En raison de la situation sanitaire actuelle, les conditions d’accueil restent strictes afin de préserver la santé
des usagers et des personnels selon les recommandations en vigueur.
La venue au centre de documentation est donc possible uniquement sur rendez-vous.
Avant votre venue, il vous faudra obligatoirement réserver les documents que vous souhaitez emprunter
et/ou ceux que vous souhaitez feuilleter sur place le jour de votre venue.

Comment prendre
un rendez-vous ?

Contactez Perrine DUJARDIN, documentaliste (05 61 32 50 17 – doc@cra-mp.info)

Vous pouvez prendre rendez-vous sur les horaires d'ouverture du centre de
documentation, du lundi au vendredi, de 9h15 à 12h30 et de 13h30 à 17h

Combien de
documents puis-je
réserver et
emprunter ?

Quand prendre
rendez-vous ?

Vous pouvez réserver jusqu'à 6 documents et en emprunter 3 au maximum.
Lors de votre visite, vous pourrez feuilleter sur place ceux que vous avez réservés
et choisir ceux que vous souhaitez emprunter.

Nous ne pouvons recevoir qu'une seule personne par visite. L'accueil de 2
visiteurs est possible uniquement pour les personnes issues d'un même foyer.

Est-ce que tous les
documents du centre de
documentation sont
empruntables ?

Est-ce que je dois
venir seul(e) ?

Pour des raisons de sécurité sanitaire, nous devons isoler plusieurs jours les
documents rapportés ou manipulés par les usagers. C'est pourquoi, certains
documents ne pourront pas vous être prêtés dès leur retour.

Vous ne pourrez accéder qu’aux documents que vous avez préalablement
réservés. Les conditions sanitaires ne nous permettent pas de vous laisser
manipuler et feuilleter les documents qui sont dans les rayonnages.

Merci de votre compréhension
Au plaisir de vous ré-accueillir prochainement

Est-ce que je peux
consulter des
documents
sur place ?

