
Toute l’équipe de la MEP  
est très heureuse de vous 
retrouver 

Nous souhaitons que votre visite se 
déroule dans les meilleures conditions. 

Pour la sécurité de tous, merci de 
respecter ces quelques mesures que  
nous avons mises en place pour vous :

 Suivez le parcours visiteurs fléché

 Un macaron à l’entrée de chaque  
    salle vous indique le nombre maximum  
    de visiteurs

 La sortie s’effectue par la rue  
    François Miron

 Plusieurs distributeurs de gel hydro- 
    alcoolique sont à votre disposition

 Le port du masque reste obligatoire

Toute l’équipe de la MEP vous remercie  
de votre visite 

The MEP team is delighted  
to welcome you back

In order to enjoy your visit under the best 
conditions, please respect the following safety 
measures:

 Follow the signposted route

 Pay attention to the signs at the entrance  
    of each room that indicate the maximum  
    number of visitors permitted in that space

 Please leave the building via rue  
    François Miron

 Make use of the hydro-alcoholic gel  
    dispensers at your disposal 

 Wear your mask at all times

Thank you for your visit

ATTENTION ! HORAIRES PROVISOIRES

Du mercredi au vendredi de 11h à 19h45 
Samedis et dimanches de 10h à 19h45

Les vestiaires ne sont actuellement pas disponibles et 
l’ascenseur est réservé aux personnes à mobilité réduite.

Locker rooms are currently unavailable and our elevator  
is only reserved for people with disabilities.

ATTENTION TEMPORARY HOURS

Wednesday to Friday from 11 a.m. to 7.45 p.m. 
Saturdays and Sundays from 10 a.m. to 7.45 p.m.

Pending the resumption of our events 
programme at the MEP, please follow our 
Thursday night program on social media! 

The library and auditorium are  
currently closed, but the bookstore  
is open Wednesday to Sunday from  
11 a.m. to 7:30 p.m.

En attendant la reprise de nos activités, 
suivez notre programme des nocturnes  
du jeudi sur les réseaux sociaux ! 

La bibliothèque et l’auditorium sont 
actuellement fermés, mais la librairie  
vous accueille du mercredi au dimanche 
de 11h à 19h30.

Our bookshop is open! La librairie de la MEP est ouverte ! Our bookshop is open! La librairie de la MEP est ouverte !


