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Comme l’an passé nous proposons des inscriptions en ligne !  
Moins de papier, plus rapide … Nous espérons que vous adhérez à cette démarche !  
 
Vous trouverez ci-dessous tous les ateliers que nous proposons.  
 
 Les inscriptions ouvrent le 7 Août !  

 
 
 
 

  

1. Pour vous inscrire, vous cliquez sur le lien (colonne de droite) de l’atelier que vous souhaitez intégrer.  
 

2. Vous complétez toutes les rubriques au nom de votre enfant ! (pas le vôtre !). Pour l’adresse mail, nous 
préférons quand même avoir la vôtre ! 

3. Vous téléchargez une photo de votre enfant et une photo de votre attestation d’assurance responsabllité 
civile  

4. Arriver à la page de paiement vous pouvez choisir de payer l’intégralité en CB ou alors de faire une 
réservation.  
 Si vous choisissiez l’option réservation, cela vous permet de payer en chèque ! Vous nous faites parvenir 

1, 2 ou 3 chèques (encaissables en oct, nov et déc. 2021) à l’adresse suivante :  
Compagnie Miranda – nom de l’atelier théâtre et lieu (par ex. st antoine ce1-cm1) – 2 rue Calvino – 06100 
Nice 

5. Nous restons disponibles pour vous aider : mail : atelier.theatre.miranda@gmail.com  
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Le Cube :  2 rue Jean-Baptiste Calvino – 06100 NICE Cliquer sur le lien correspondant à l’atelier choisi 

Gde section – CP   Mercredi  10h-10h45 190 €+15e adh  https://www.weezevent.com/cube-gs-cp-2021-2022  

CE1 – CM1  Mercredi  10h45-12h15 275 €+15e adh  https://www.weezevent.com/cube-ce1cm1-2021-2022  

CM2 -5ème  Mercredi  14h – 15h45 305 €+15e adh  https://www.weezevent.com/cube-cm2-5e-2021-2022  

4ème – 2cde Mercredi  15h45-17h45 320 €+15e adh  https://www.weezevent.com/cube-4e-2de-2021-2022  

Impro découverte  Mardi   19h-21h30 430 €+15e adh  Nous contacter 

Impro avancés Jeudi   19h-21h30 430 €+15e adh  Nous contacter 

  
 

Animanice st antoine :  place du docteur Figheira -06000 

NICE  
Cliquer sur le lien correspondant à l’atelier choisi 

Gde section – CP  Mercredi  10h-11h 210 €+15e adh https://www.weezevent.com/st-antoine-gs-cp-2021-2022  

CE1 – CM1  Mercredi  11h-12h  210 €+15e adh https://www.weezevent.com/st-antoine-ce1cm1-2021-2022  

CM2 -5ème  Mercredi  15h-16h30 250 €+15e adh https://www.weezevent.com/st-antoine-cm2-5e-2021-2022  

4ème – 2cde Mercredi  16h30-18h30 290 €+15e adh https://www.weezevent.com/st-antoine-4e-2cd-2021-2022  

 

 

Animanice Cimiez : 49 avenue de la Marne – 06 000 

NICE 
Cliquer sur le lien correspondant à l’atelier choisi 

Cp-Cm2  Mercredi  10h30-12h 210 €+15e adh https://www.weezevent.com/cimiez-cp-cm2-2021-2022  

Collège  Jeudi  18h-20h 290 €+15e adh https://www.weezevent.com/cimiez-college-2021-2022  

 

  

Théâtre de la Cité  :  3 rue Paganini – 06 000 

NICE 
Cliquer sur le lien correspondant à l’atelier choisi  

CP –CE1 : Mercredi  16h-17h 225 €+15e adh https://www.weezevent.com/atelier-theatre-cp-ce1-2021-2022 

CE2 – CM2 Mercredi  17h-18h30 340 €+15e adh 
https://www.weezevent.com/atelier-theatre-ce2-cm2-2021-

2022  

Collège   Mercredi  18h30-20h 340 €+15e adh https://www.weezevent.com/atelier-theatre-college-2  

Lycée  lundi 18h15-20h15 390 €+15e adh https://www.weezevent.com/atelier-theatre-lyceens-2021-2022  

Etudiants  Mardi  18h15-20h15 390 €+15e adh 
https://www.weezevent.com/atelier-theatre-etudiant-2021-

2022  

Adultes ts 

niveaux  
Lundi 20h30–23h 430 €+15e adh Nous contacter  

Adultes 

avancés  
Mardi 20h30-23h 430 €+15e adh Nous contacter 

Esprit troupe  Mercredi  20h30-23h 430 €+15e adh Nous contacter 
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