
Atelier de peinture du jeudi de 14h à 16h
 

Vous y pratiquerez la peinture par l'observation du modèle vivant ainsi  
que le paysage et la nature morte.
Le modèle est payé par l'ensemble des peintres après chaque séance.
(5 € à 7€ selon le nombre d’artistes présents)

Première séance le jeudi 7 octobre  2021.
 

Pas d'atelier durant les vacances scolaires et les jours fériés.

Fiche d'inscription (à envoyer à l'adresse en bas de page)
 

Nom :
 

Prénom :
 

Mail : 
 

 .€ Je m'engage à l’année et règle par 3 chèques de 260 ٱ
       (Chaque chèque sera encaissé en début de trimestre.)
 

 Je m'inscris pour 10 séances renouvelables à prendre librement durant ٱ
l’année  scolaire en cours et règle un chèque de 320 €.
 

 

Christophe Wehrung
Diplômé de la HEAR- N°SIRET : 39806916100022 - Affilié à la maison des Artistes

Atelier : 8 rue du chapon, 67000 Strasbourg- 0619869831 - mail:christophewehrung@wanadoo.fr
Site : www.christophewehrung.com

mailto:christophewehrung@wanadoo.fr


Atelier de peinture du Jeudi matin

Séance mensuelle unique. 

Celle-ci aurait à lieu chaque second jeudi du mois de 9h30 à 12h30.
Séance avec modèle.
Coût de la séance (à partir de 4 personnes et hors prix du l’éventuel modèle) : 
40€/séance

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christophe Wehrung
Diplômé de la HEAR- N°SIRET : 39806916100022 - Affilié à la maison des Artistes

Atelier : 8 rue du chapon, 67000 Strasbourg- 0619869831 - mail:christophewehrung@wanadoo.fr
Site : www.christophewehrung.com

mailto:christophewehrung@wanadoo.fr
http://www.christophewehrung.com


Atelier de peinture du Mardi soir de 18H à 20h 

Vous y pratiquerez la peinture par l'observation du modèle vivant ainsi que le 
paysage et la nature morte.
Le modèle est payé par l'ensemble des peintres après chaque séance.
(5 € à 7 € selon le nombre d’artistes présent)

Première séance le mardi  5 octobre 2021.
 

Pas d'atelier durant les vacances scolaires et les jours fériés

Fiche d'inscription (à envoyer à l'adresse en bas de page)
 

Nom :
 

Prénom :
 

Mail : 
 

 .€ Je m'engage à l’année et règle avec 3 chèques de 260 ٱ
       (Chaque chèque sera encaissé en début de trimestre scolaire)
 

 Je m'inscris pour 10 séances renouvelables à prendre librement durant ٱ
l’année scolaire en cours et règle un chèque de 320 €.
 

 

Christophe Wehrung
Diplômé de la HEAR- N°SIRET : 39806916100022 - Affilié à la maison des Artistes

Atelier : 8 rue du chapon, 67000 Strasbourg- 0619869831 - mail:christophewehrung@wanadoo.fr
Site : www.christophewehrung.com

mailto:christophewehrung@wanadoo.fr

