
• 19 bd de Nancy • 67000 Strasbourg

Programme des cours 2018-2019
Formule t out inclus (cours multi-techniques + matériel) :
L’Atelier de Noé est spécialisé dans les effets de matière sur toile.  
Les cours hebdomadaires multi-techniques permettent d’apprendre à peindre en profondeur. 
Ils mélangent la théorie et la pratique régulière. On y apprend la peinture (techniques mixtes 
sur toile) sur tous les styles tendances et tous les formats. Découvrez de vrais cours sur les 
techniques, la composition, les couleurs, des astuces d’artiste et la créativité.  
Depuis 19 ans, Nathalie Falck partage avec passion ses dernières techniques et sa positivité. 
Matériel 100% fourni. Ouvert à tous les niveaux. Thé et café offerts. Inscription via le site.

Les stages et Duos :
Les samedis après-midi sont proposés des stages en duo ou solo + dates hors programme 
régulièrement proposées en exclusivité sur la page Facebook « L’Atelier de Noé ».

Développeur de créativité et d’optimisme

l  Inscription à l’année : 30 €* le cours adulte, 15 €* le cours enfant (en forfait) + *cotisation (matériel fourni). 
Réglement en plusieurs mensualités possible.

l  Cours du lundi 17 sept. 2018 au samedi 6 juillet 2019. Cours hors vacances scolaires. Cours les jours fériés. 
Programme sous réserve de modifications.

l Comptez 1/4 d’heure en plus dès la fin des cours pour le rangement et le nettoyage des pinceaux.
l  Les adultes peuvent rattraper 4 cours/année selon conditions.
l  Les cours se suivent (1 x 25 cours). L’arrivée en cours d’année est possible à tout moment 

suivant les places disponibles et les sujets commencés.

Contact : nathalie.falck@atelierdenoe.com / tél. 06 62 11 41 47

Visitez le site

avec 50 albums

photos :

www. 

atelierdenoe.com

ACCES :sortie Porte Blancheparking Sainte-Auréliegare de Strasbourg  à 200 m

19 e anniversaire

Since 1999

Les cours multi-techniques
du lundi 17 septembre 2018 au samedi 6 juillet 2019

Lundi 19h - 21h30

Mardi 10h - 12h30

Mercredi 17h - 18h45  Enfants (9 à 13 ans)

Jeudi 19h - 21h30

Vendredi 14h30 - 17h (sur 15 cours)

Vendredi 18h15 - 20h45

S amedi 10h15 - 12h45

Duo
Réalisez une toile  

à quatre mains.Les stages 
solo sont accessibles au 
Duo avec un supplément 

de 20 €

Sam. 11/05/19 • 14h - 19h : adulte & adulte ou enfant
115 € pour 2 personnes (matériel inclus dont la toile)

Mer. 22/05/19 • 10h - 12h : adulte & baby (jusqu’à 6 ans)
45 € pour 2 personnes (matériel inclus dont la toile)
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