CRISE SANITAIRE

COVID-19 : CULTURE ET ÉVÉNEMENTS

Suite à l'allocution du Premier ministre le jeudi 14 janvier, les théâ
restent fermés au cours des prochaines semaines. Les lieux cultu
pas accessibles à l'exception des bibliothèques, afin de lutter con
de coronavirus COVID-19.
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Suite à l’allocution du Président de la République le mercredi 31 mars 2021, les restrictions actuellement
en vigueur dans 19 départements sont étendues à tout le territoire métropolitain, dès le samedi 3 avril et
pour une durée de 4 semaines.

BIBLIOTHÈQUES
Les bibliothèques de la ville de Pantin sont ouvertes avec des horaires aménagés
⇒ Consulter les horaires d'ouverture des bibliothèques de Pantin
 Protocole sanitaire renforcé :
• Port du masque obligatoire à partir de 11 ans
• Application de gel hydroalcoolique à l'entrée
• Respect des distances et des jauges réglementaires
• La quarantaine de trois jours pour les documents retournés est maintenue.
 Attention :
• La salle de lecture de la bibliothèque Elsa-Triolet et les postes informatiques ne sont pas accessibles.
• Ateliers de conversation, temps et clubs de lecture "Raconte-moi une histoire ", "Le club ", " Nous lisons,
parlons-en ! " et " Parler français " sont suspendus.

PATRIMOINE
La salle de lecture est ouverte.
 Le vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30
 Sur rendez-vous par mail à archivespatrimoine@ville-pantin.fr

SAISON CULTURELLE - ANNULATION ET
SUSPENSION
La programmation de la saison culturelle est toujours annulée et suspendue.
⇒ La ville de Pantin vous informera ultérieurement des modalités de report ou de remboursement.

https://www.pantin.fr/la-ville/en-ce-moment/covid-19-culture-et-evenements-3238?
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SAISON CULTURELLE BIS
Afin de pallier à l'annulation de la saison culturelle, une saison culturelle BIS a été créée par les équipes de la
ville. Au programme : lectures de contes, conversations et échanges artistiques, visites, lives, spectacles dans
l'espace public... Un moyen de réinventer des moments de partage.
Différents événements sont proposés :
 Le rendez-vous à l'oeil et à l'oreille
 Visites découvertes des métiers techniques du spectacle vivant
CENTRE ADMINISTRATIF
84/88 AVENUE DU GÉNÉRAL LECLERC
93507 PANTIN CEDEX
 01 49 15 40 00
HORAIRES D’OUVERTURE :
DU LUNDI AU VENDREDI : 8H30 - 12H30 ET 13H30 - 17H30
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