
Le 25 février 2022 

Réouverture de la mini-bibliothèque de l’Ambassade à partir du 04/03/2022 

L’Ambassade du Japon a le plaisir de vous annoncer la réouverture de sa mini-bibliothèque 

et de vous inviter à découvrir la culture japonaise à travers ses livres. Elle est ouverte deux fois 

par semaine selon son calendrier à partir du vendredi 4 mars sur réservation uniquement.  

 

Dans le cadre de la prévention des maladies, un nombre maximum de 5 personnes ayant 

réservé seront autorisées à entrer dans la mini-bibliothèque, prenant en compte la 

distanciation sociale. Pour réserver votre place, veuillez écrire un mail à culture@pv.mofa.go.jp 

avec votre nom, le numéro de téléphone, la date et l’heure à laquelle vous voulez visiter la 

mini-bibliothèque. 

 

Concernant les informations obligatoires à renseigner à l’entrée par les usagers et les mesures 

sanitaires, merci de bien lire les conditions dans la partie inférieure de l’image. 

 

 

 



Dans le cadre de la prévention des maladies, le service de la mini-bibliothèque de 

l’Ambassade du Japon porte à la connaissance de ses usagers, ce qui suit : 

 

1) Les dates et les horaires d’ouverture de la mini-bibliothèque :  

les 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25 et 30 mars 2022 de 14 :00 à 17 :00. Compte tenu de la 

distanciation sociale, un nombre maximum de 5 personnes ayant réservé seront autorisées 

à entrer dans la mini-bibliothèque. Pour réserver votre place, veuillez écrire un mail à 

culture@pv.mofa.go.jp avec votre nom, le numéro de téléphone, la date et l’heure à laquelle 

vous voulez visiter la mini-bibliothèque ; 

 

2) Les informations obligatoires à renseigner à l’entrée par les usagers : 

le nom, le numéro de téléphone, le jour et l’heure d’arrivée et celle de départ, l’objet de la 

visite ainsi que son état de santé du moment ; 

 

3) Les mesures sanitaires : 

- Les usagers doivent se laver les mains en utilisant le gel hydro alcoolique installé sur 

place ; 

- Les usagers dont la température corporelle dépasse 37.5 ℃ ne seront pas autorisés à 

accéder à l’Ambassade ; 

- Les usagers qui présentent des symptômes tels que la toux, le rhume, l’éternuement ou 

d’autres susceptibles d’être liés au Covid-19 ne seront pas autorisés à accéder à 

l’Ambassade ; 

- Les usagers qui sont malades sont priés de consulter un médecin avant de venir à 

l’Ambassade ; 

- Le port d’un masque est obligatoire à l’entrée de l’Ambassade, durant tout le temps passé 

à la bibliothèque et jusqu’à la sortie ; 

- Le service de la mini-bibliothèque vous demande de vous munir de mouchoirs à utiliser au 

lavage des mains. 

 

Le service de la mini-bibliothèque de l’Ambassade du Japon vous remercie de votre aimable 

compréhension et coopération. 


