Le Cube :

Les ateliers

théâtre

2017-2018
Sous réserve de modifications

2 rue Jean-Baptiste Calvino – 06100 NICE
Gde section – CP
Mercredi
10h-10h45
60€ / 160€*
CE1 – CM1
Mercredi
10h45-12h15
90€ / 255€*
CM2 -5ème
Mercredi
14h – 15h45
105€ / 290€*
4ème – 2cde
Mercredi
15h45-17h45
110€ / 300€*
Impro découverte
Mardi
19h30-22h
150€ / 420€*
Impro avancés
Jeudi
19h30-22h
150€ / 420€*
Adultes
Lundi
20h-23h
150€ / 420€*

Animanice st antoine :

Comment s’inscrire (ou se réinscrire) ?
Vous constaterez plusieurs changements :
 Pour nous adapter au changement de rythmes scolaires, nous proposons des cours le mercredi matin.
 Pour faciliter les démarches d’inscriptions (comme la plupart des structures niçoises) nous proposons des
permanences pour les inscriptions.
Ainsi cette année pas de pré-inscription. La seule possibilité de vous inscrire et donc de réserver votre place sera
de venir lors des permanences indiquées pour chaque lieu et de constituer un dossier complet : vous complèterez
la fiche d’inscription, et nous remettrez les éléments du dossier :
- Règlement (Comme l’an passé pour les inscriptions au trimestre, il faut nous fournir les 3 chèques le jour de
l’inscription, les chèques seront encaissés en octobre, janvier et avril)
- photo,
- attestation d’assurance responsabilité civile (avec votre assurance habitation).
Sans un dossier complet, l’inscription ne pourra être prise en compte.
La première séance restera une séance d’essai. Dans le cas où l’adhérent ne souhaiterai pas poursuivre à l’issue de
cette séance, nous vous remettrons le dossier complet.
Nous vous rappelons que les anciens doivent suivre la même procédure, ceci afin de permettre à tous ceux qui le
souhaitent de pouvoir s’inscrire.

Gde section – CP
CE1 – CM1
CM2 -5ème
4ème – 2cde
GS – CP**
CE1-CM1**

Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Jeudi
Jeudi

Animanice Cimiez :

10h-11h
11h-12h
14h -15h30
15h30-17h30
16h45-17h45
17h45-18h45

70€ / 200€*
70€ / 200€*
85€ / 240€*
100 € / 285€*
70€ / 200€*
70€ / 200€*

70€ / 200€*
70€ / 200€*
70€ / 200€*

Collège

18h-20h

100 € / 285€*

CP –CE1 :
CE2 – CM2
Collège
Lycée
Etudiants
Adultes ts niveaux
Adultes avancés
Esprit troupe

:
Mercredi
Mercredi
Mercredi
lundi
Mardi
Mardi
Lundi
Mercredi

www.theatredelacite.fr – courriel : infos@theatredelacite.fr

Début des cours : 27 septembre 2017

Journées inscription au centre :
mercredi 6 septembre de 10h à 16h
jeudi 7 septembre de 16h30 à 19h
Début des cours : 27 septembre 2017

3 rue Paganini – 06 000 NICE
16h-17h
17h-18h30
18h30-20h
18h15-20h15
18h15-20h15
20h30–23h
20h30-23h
20h30-23h

80€ /225€*
120€ /340€*
120€ /340€*
140€/390€*
140€/390€*
150€/420€*
150€/420€*
150€/420€*

** sous réserve d’un nombre suffisant de participants pour constituer un groupe
* trimestre / année – ajouter à cette somme 15€ d’adhésion

Théâtre de la cité – 3 rue Paganini – 06 000 NICE – tel : 04 93 16 82 69
Association loi 1901- SIRET : 399 124 759 000 16– APE : 9004Z Licence d'entrepreneur du spectacle 1-1054009-3-1054008

Journées inscription au centre :
mercredi 6 septembre de 10h à 16h
jeudi 7 septembre de 16h30 à 19h

49 avenue de la Marne – 06 000 NICE
15h-16h
16h-17h
17h-18h

Théâtre de la Cité

Début des cours : 25 septembre 2017

place du docteur Figheira -06000 NICE

Grande section – CP : Mercredi
CE1 – CM2
Mercredi
CE1 - CM2
Jeudi
Jeudi

Journées inscription :
mardi 12 septembre de 9h30 à 13h30 et de14h à 20h
mercredi 13 septembre de 9h30 à 13h

Journées inscription au centre :
mardi 12 septembre de 12h à 17h
mercredi 13 septembre de 10h à 20h
Début des cours : 25 septembre 2017

