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Apprenez à peindre en mixed media  
avec l’artiste Nathalie Falck.
Depuis 23 ans l’artiste vous recoit dans son atelier pour que 
vous puissiez découvrir l’artiste qui dort en vous.
Tous le matériel est fournis. 
Découvrez également ses nouveaux cours en vidéos et 
partagez vos travaux sur le groupe fb Les confinés de Noé. 
 

Renseignements 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 23 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 de septembre à juin ou de janvier à juin 2022 (20 séances). Tout le matériel dans toutes les 
techniques et les toiles est fourni. (30 € / cours adulte + 7 € de matériel). Ouvert à tous les niveaux. 
Comptez 1/4 d’heure en plus de rangement à la fin des cours et le bilan.  
Réglement en plusieurs mensualités possible jusqu’à 6 fois. 
Les adultes peuvent rattraper 2 à 3 cours par an selon certaines conditions. 
Profitez de plus de 200 lives gratuits de Nathalie Falck à revoir sur le Facebook 
de l’Atelier de Noé. 
Découvrez le site www.atelierdenoe.com

Développeur de créativité et d’optimisme

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

Nouveau  

Les cours 

de peinture 

sont en vidéo !

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

arrêt Porte Blanche.

22 e anniversaire

Since 1999

Les cours de peinture
Du 19 Sept. 2022 au 1 juillet 2023

Mardi 10h15 - 12h45

Mardi 19h - 21h30

Vendredi 18h15 - 20h45

S amedi 10h15 - 12h45

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 + 50 €/pers. supplémentaire). 

150 €/une journée, 220 €/deux jours. Idée cadeau !


