
• 19 bd de Nancy • 67000 Strasbourg

L’artiste Nathalie Falck vous donne des cours 
de peinture gratuits en vidéo sur la page facebook  
de l’Atelier de Noé et sur abonnement en ligne  
sur lesvidéosdenoe.com.
Depuis 1999, l’artiste vous reçoit en cours  
et en stage également dans son atelier  
à Strasbourg.
Renseignez vous sur www.atelierdenoe.com 

Formule tout inclus (cours + matériel) :
L’Atelier de Noé est spécialisé dans les effets de matière sur toile et les techniques mixtes 
originales. 
Depuis 21 ans, Nathalie Falck partage avec passion ses dernières inventions techniques  
et sa positivité dans les cours en présentiel et en vidéo. 
L’artiste vous propose de vrais cours pour développer votre technique, votre confiance en vous, 
votre créativité et votre lâcher-prise. 
Inscription pour un semestre de janvier à juin 2021 (20 séances). Tout le matériel dans toutes  
les techniques et les toiles est fourni. (30 E / cours adulte ou 15 E / cours enfant  
+ 7 E de matériel). Ouvert à tous les niveaux. Comptez 1/4 d’heure en plus de rangement  
à la fin des cours. Réglement en plusieurs mensualités possible jusqu’à 6 fois. 
Les adultes peuvent rattraper 2 cours par semestre selon certaine condition. 
Profitez de 80 lives gratuits de Nathalie Falck à revoir sur le Facebook  
de l’Atelier de Noé et nouveau : découvrez le nouveau site lesvideosdenoe.com.

Développeur de créativité et d’optimisme

www.atelierdenoe.com / tél. 06 62 11 41 47

Nouveau : 

Les cours de 

peinture en vidéo !

ACCES :Sortie Porte Blanche parking Sainte-Auréliegare de Strasbourg à 200 m
Tram : ligne F devant l’atelier 

arrêt Porte Blanche.

21e anniversaire

Since 1999

Les cours de peinture
Du 4 janvier 2021 au 3 juillet 2021

Lundi 19h - 21h30

Mardi 10h15 - 12h45

Mercredi 14h - 15h45  (9 à 13 ans)

Jeudi 19h - 21h30

S amedi 10h - 12h30

Week-end
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Des stages de peinture sont proposés le week-end 
pour des venues ponctuelles. On peut y participer  

en solo ou en DUO (adulte/adulte ou adulte/enfant).
Programme à venir ! Idée cadeau !


