UN GRAND MERCI
D’INFORMER LES
SCOLAIRES ET
LES ADULTES
QUI COMPTENT
SUR VOTRE AIDE
Nous mettons gratuitement à
votre disposition des milliers
d’audiolivres et une trentaine
d’audiorevues mensuelles et
hebdomadaires.
Il vous suffit de posséder un
appareil de lecture de CD, de
carte SD ou de clé USB ou encore
un ordinateur* et de vous inscrire
gratuitement à la
BIBLIOTHÈQUE
SONORE DE HYÈRES
SERVEUR NATIONAL*
lesbibliothequessonores.org

BIBLIOTHÈQUE
SONORE DE HYERES

PERMANENCE ACCUEIL

BIBLIOTHÈQUE
SONORE
DE HYÈRES
Pour toute personne en
grande difficulté d’accès à la
lecture : des livres et des
revues à écouter

Mardi de 13h45 à 16h45
Allo : 04 94 00 78 80
Park Hôtel- Salle 227
16 Avenue de Belgique
83411 HYERES

CONTACT

07 68 22 64 64
bs.hyeres@free.fr
www.bs-hyeres.fr
Bibliotheque-Sonore-de-Hyeres
ADRESSE POSTALE
BP 565, 83411 HYERES CDX

07 68 22 64 64

*Téléchargement gratuit.
Modalités : nous consulter

Lecteurs Victor Stream ou Stratus: nous consulter

L’amitié pour servir, la qualité pour exigence
Découvrez un
nouveau plaisir

Quelles audio-revues?.
Une trentaine de revues mensuelles et
hebdomadaires parmi lesquelles :

60Millions, Géo, Historia, Science et Vie,
Notre Temps, Science et Avenir, L’Histoire,
Le Monde Diplomatique, Le Monde des
Religions, Cyclotourisme,Le Canard Enchaîné.

Quels audio-livres ?
Une voix amie
Ecoutez, quand vous le désirez, une
voix amie toujours prête à lire pour vous
les livres et revues de votre choix,
enregistrés par des donneurs de voix
bénévoles, motivés et compétents.

Qui peut s’inscrire ?
Toute personne ayant des difficultés
majeures et attestées d’accès à la lecture
déficience visuelle,troubles « dys »
handicap moteur ou troubles des
fonctions cognitives

Quelle offre culturelle ?
Des visites et des spectacles adaptés,
audiodécrits et accompagnés :Théâtre,
Opéra, Concert, Musée…

Eclectisme, culture, découverte et évasion
caractérisent le choix des titres que nous vous
proposons dans de multiples genres :
Aventures, Policiers, Histoire
Théâtre, Biographies, Essais, Poésie,

Littérature jeunesse et scolaire
Catalogue avec résumés téléchargeable sur
http://www.bs-hyeres.fr

Comment les emprunter ?
En les téléchargeant ou en les retirant
directement à la permanence de votre
Bibliothèque Sonore. Il est également possible
de vous les expédier à domicile : vous pourrez
alors les retourner de la même façon en
franchise postale : c’est GRATUIT !

Fondée en 1983 par le Lions Club d’Hyères les Palmiers

Avez-vous la parole ?
Naturellement. En particulier, le 3ème lundi de
chaque mois, de 14h à 17h, Salle du Foyer au
Park Hôtel (près de la Mairie)
Animateurs, lecteurs et donneurs de voix s’y
rencontrent pour des échanges conviviaux
« à bâtons rompus ». Chacun peut y découvrir les
derniers livres enregistrés et y exprimer son point de
vue, ses coups de cœurs…
L’association des Donneurs de Voix est régie
par la loi de 1901. Elle est reconnue d’utilité
publique. Elle accepte tous dons ou legs
établis au nom de sa raison sociale

Donneur de voix ou donneur de
joie?
L’un et l’autre vont de pair : pensez à celles et
ceux,aînés,adultes et jeunes scolarisés qui
n’attendent que votre voix pour retrouver la joie de
pouvoir lire un livre en toute autonomie.

Comment leur apporter cette aide
et ce réconfort?
Si vous disposez d’un ordinateur, nous vous
proposerons de réaliser un enregistrement d’essai.
Puis, nous choisirons ensemble un titre et vous
remettrons notre Charte Qualité relative à
l’enregistrement que vous effectuerez à domicile.
Nous assurerons votre initiation et votre suivi.

