
BIBLIOTHEQUE SONORE DE NICE – COMTE DE NICE 
 

QUI SOMMES-NOUS ? 

La Bibliothèque Sonore de Nice – Comté  

de Nice a été fondée en 1976 par le Lions Club de Nice Cimiez,    

sous l’égide de l’Association des Donneurs de Voix. 

 

SON FONCTIONNEMENT : 

Gérée par des Bénévoles Donneurs de Temps et Donneurs de Voix, la   
Bibliothèque Sonore de Nice – Comté  de Nice fait partie  

d’un réseau de 115 Bibliothèques Sonores. 

Elle est ouverte mardis et jeudis  après midi de 14 à 17 h 30. 

Elle est Reconnue d’Utilité Publique  depuis 1977.  

 

SON FINANCEMENT : 

Elle est financée par : 

- Le Lions Club de Nice Cimiez, 

- Les subventions de la Ville de Nice, du Conseil Départemental des Alpes 
Maritimes 

- Les dons d’autres Lions Clubs, 

- Les dons de Clubs Services 

- Les dons des Audiolecteurs, 

- Les dons de particuliers sympathisants,  

- Les cotisations de Bénévoles Donneurs de Temps, Donneurs de Voix, 

- La Poste qui nous accorde la franchise postale. 

 

La Bibliothèque de la BS de Nice dispose à ce jour de plus de 6450 ouvrages, 
exclusivement sur CD MP3, clé USB, carte SD. 

 

Un large éventail  d’œuvres, parmi lesquelles : 

   ¤  Romans Littéraires, 

   ¤  Romans Policiers, 

   ¤  Biographies, 

   ¤  Autobiographies, 

   ¤  Récits de Voyages, 

   ¤  Romans Historiques, 

   ¤  Œuvres sur les Religions, 

   ¤  Œuvres philosophiques, 
 

   La Bibliothèque dispose aussi d’environ   

   1200 livres du  programme scolaire habituellement demandés par les enseignants 

 

   La Bibliothèque adresse aussi gratuitement aux abonnés des périodiques                                 
(hebdomadaires, mensuels, trimestriels, en tout 34 titres)  

 

    Les Catalogues et listes  sont à votre disposition sur demande et sur notre site :         
www.bibliotheque-sonore-nice.com  

 

------ 

    Les audio-livres peuvent être restitués à la Bibliothèque Sonore par          
l’Audiolecteur, son représentant ou par la voie postale en franchise. 

 

 

Vous souhaitez bénéficier  

de ce service 

 

Contactez-nous 

sans attendre 

 

Vous connaissez une  

personne  

susceptible d’être  

intéressée 

 

  Faites lui découvrir  

 

La Bibliothèque Sonore  

de Nice 

- Comté de Nice 
 

 

Tél. : 04 93 52 42 44 

Mail : bibliothequesonore.nice@orange.fr 
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6450 Audio-livres et  

33 audio-revues  

à votre disposition 

Pour les personnes ne pouvant lire le livre papier 

L’Audio-lecture est une solution éprouvée 
 

LA BIBLIOTHEQUE SONORE de NICE – COMTE de NICE  

MET GRATUITEMENT A LEUR DISPOSITION  

Des LIVRES et des PERIODIQUES ENREGISTRES  

Sur SUPPORT NUMERIQUE CDmp3, clé USB,  carte SD. 

 

LA BIBLIOTHEQUE SONORE DE NICE – COMTE DE NICE 

ACCUEILLE ; 

Toutes les personnes empêchées de lire du fait d’un handicap attesté :  

non-voyants, déficients visuels, personnes handicapées physiques, ou jeunes 

dyslexiques sur présentation de leur carte d’invalidité ou d’un certificat 

médical précisant que leur vision ou leur handicap ne leur permet pas de lire 

ou tenir  le livre papier. 

 

TOUS ENSEMBLE, AIDONS CES PERSONNES A ROMPRE LEUR 

ISOLEMENT, IMFORMEZ-LES , INTEGRONS-LES , 

Pour plus d’informations, contactez sans tarder : 

 

Bibliothèque Sonore de Nice – Comté de Nice 

4 avenue Henri Barbusse 

06100- NICE 

La BS est ouverte tous les mardis et jeudis de 14 à 17h30, 

 

04 93 52 42 44 

Bibliothequesonore.nice@orange.fr  

06n@advbs.fr – www.advbs.fr  

www.bibliotheque-sonore-nice.com 

Facebook : bibliothèque sonore Nice 
Historique : 

En 1972, le Lions Club de Lille eu l’idée de faire enregistrer des livres sur K7 et de les prêter 

gratuitement aux aveugles et malvoyants. Très rapidement la majorité des éditeurs donnaient 

leur accord. La première Bibliothèque Sonore était née. 

Devant ce succès, l’Association des Donneurs de Voix décidait de créer en France d’autres 

BS, toujours sous le patronage des Lions Clubs, pour en faire des services de proximité.. 

La BS de Nice est créée le 14 février 1976, par le Lions Club Nice Cimiez. 

L’Association des Donneurs de Voix  regroupe aujourd’hui 113 Bibliothèques Sonnores. 
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