
BIBLIOTHEQUE SONORE D’ANGOULÊME                                 
Association des Donneurs de Voix  ADV  

Au service des déficients visuels 

PRÊTS GRATUITS 
de livres et de revues enregistrés sur cassettes ou CD 

Résidence Hildeshein,           
 Boulevard Jean Moulin,  16000 Angoulême 

: 09.65.03.39.94    
courriel : bs16 @ orange.fr           

Site internet : http: //bs.advbs.fr/bs-angouleme 
 

Ouverture  
 lundi de 14h à 17h 

La Bibliothèque Sonore d’Angoulême met gratuitement à la 

disposition des personnes atteintes d’un handicap visuel ou 
moteur attesté les empêchant de lire : 
 ♦ 2852 titres sur cassettes audio 
 ♦ 350 livres enregistrés sur CD  Wav et mp3 
 ♦ 10 revues mensuelles  ou hebdomadaires (Historia, Géo, Scien-
ces et vie, Le Point, Notre temps, etc.) 

Ces livres et revues sont enregistrés par des bénévoles qui 
donnent leur voix. 

Tous ces livres  sont listés dans 2 catalogues classés soit 
par auteur, soit  par genre (les thèmes sont histoire, romans, poli-
ciers, essais, contes). 

 
Enregistrements spéciaux  
Notre Bibliothèque Sonore enregistre à la demande de profes-

seurs ou  de familles des livres de français pour des jeunes scola-
risés mal voyants.        

 
Combien de temps peut on garder les 

livres ? 
il est recommandé de prendre une quantité de livres corres-

pondant à 6 semaines de lecture maximum, ceci pour permettre 
à d’autres de pouvoir obtenir les livres désirés.   

La Bibliothèque Sonore relance les retardataires en cas de 
dépassement. 

 
  Comment vous procurez ces livres ?   

 ♦  En venant le lundi après midi à notre permanence                                                                         

hebdomadaire. Les bénévoles prendront les livres que vous aurez 
lus et vous donneront de nouveaux livres en vous aidant, si besoin 
est, dans votre choix. 
 ♦  En utilisant la Poste, via votre facteur, pour renvoyer les livres 
qui ont été lus et redemander grâce au carnet de liaison les livres 
que vous souhaitez lire.  
 

En accord avec la Poste, ce moyen 
de transmission des livres  est gratuit.   

 
Quel moyen pour écouter ces livres 

Un lecteur de cassettes, un lecteur de CD qui puisse prendre les 
CD audio et les CD en compression MP3. 

Notre Bibliothèque Sonore peut vous proposer pour un prix mo-
dique un lecteur «  VICTOR » qui  permet d’écouter votre livre 
(secteur ou autonomie de 4 heures d’écoute sur batterie).  

Toutes les fonctions des touches  vous sont données vocale-
ment quand vous appuyez sur celles-ci. 

 
Si vous n’avez pas écouté le CD entièrement et que vous le 

sortez, la lecture redémarrera à l’endroit où vous l’avez laissée lors-
que vous remettez le CD dans l’appareil.                   

                                                              

                                

Situation Bibliothèque Sonore à Ma Campagne 
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