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LA PEINTURE DU PAYSAGE 

EN DRÔME PROVENCALE 

Stage de peinture avec Nadine Nacinovic 

3 JOURS 

230 € 
Matériel 

fourni 

• Tarif : 230 € par personne pour 3 jours 

• Niveau : tous niveaux – débutant, amateur, confirmé 

• Horaires : 10h – 17 h(Repas de midi pris sous forme de pique-nique partagé) 

• Lieu : le stage a lieu en extérieur dans paysages de la Drôme, si la météo ne le permet pas, 

dans l’atelier de Nadine Nacinovic : 435B Chemin des Dames 26160 Salettes 

• Matériel et peinture fournis (amenez le vôtre si vous en avez) 

« Je puise dans mes racines méditerranéennes 

force et vitalité. Cette énergie positive, je la 

transpose sur mes toiles par des gestes amples et 

spontanés, façonnant grâce à une palette de 

couleurs très nuancée des portraits sincères et 

vivants, et des paysages bucoliques, invitant à la 

rêverie.»www.nacinovicnadine.com 
    

Au cœur des paysages de la Drôme provençale, vous 

apprendrez à capter les lumières changeantes sur les 

champs de lavandeset de tournesols, laisser résonner 

votre sensibilité artistique et oser le lâcher prise. 

J’accompagne chacun de façon personnalisée. 

 Le stage vous permet d’enrichir vos connaissances 

techniques du dessin, de la couleur et d’affirmer votre 

expression artistique. 

 
 

• JUIN               vendredi 25 / samedi 26 / dimanche 27Juin 

• JUILLET          vendredi 16 / samedi 17 / dimanche18Juillet 

• AOÛT vendredi 06 / samedi 07 / dimanche 08Août 

• SEPTEMBRE   vendredi 10 / samedi 11 / dimanche 12 Sept. 

→→→→Pour s’inscrire, prendre contact avec Nadine Nacinovic au 06 75 11 05 99 

ou par mail : nacinovicnadine@orange.fr 

* Possibilité d’hébergement très peu cher en demi-pension tout proche, me demander. 
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Formulaire d’inscription stages d’été 

dans la Drôme Provençale Année 2021 
 

Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Prénom :…………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone :  ……………………………………                                                                       

Adresse mail : ………………………………………………………………………. 

Dates des stages 

Juin Juin Juin Juin                                 Vendredi 25 Juin / Samedi 26 Juin / Dimanche 27 JuinVendredi 25 Juin / Samedi 26 Juin / Dimanche 27 JuinVendredi 25 Juin / Samedi 26 Juin / Dimanche 27 JuinVendredi 25 Juin / Samedi 26 Juin / Dimanche 27 Juin    

Juillet Juillet Juillet Juillet                     Vendredi 16 Juillet / Samedi 17 Juillet / Dimanche 18 juilletVendredi 16 Juillet / Samedi 17 Juillet / Dimanche 18 juilletVendredi 16 Juillet / Samedi 17 Juillet / Dimanche 18 juilletVendredi 16 Juillet / Samedi 17 Juillet / Dimanche 18 juillet    

Aout Aout Aout Aout                             Vendredi 06 Aout / Samedi 07 Août / Dimanche 08 AoutVendredi 06 Aout / Samedi 07 Août / Dimanche 08 AoutVendredi 06 Aout / Samedi 07 Août / Dimanche 08 AoutVendredi 06 Aout / Samedi 07 Août / Dimanche 08 Aout    

Septembre   Vendredi 10/ Samedi 11 / DimSeptembre   Vendredi 10/ Samedi 11 / DimSeptembre   Vendredi 10/ Samedi 11 / DimSeptembre   Vendredi 10/ Samedi 11 / Dimanche 12 Septembreanche 12 Septembreanche 12 Septembreanche 12 Septembre    

(Merci de cocher en bout de ligne les dates que vous choisissez) 

-Enseignement par personne / 3 jours : 230 euros* (horaires : 9 h30 – 17 h) 

*200 euros  pour les personnes déjà inscrites à l’année dans mes ateliers   

(Je fournis la base du matériel,  l’acrylique, les pinceaux, prévoyez : chiffons, papier et toiles, 

Chevalets si vous avez. J’ai des tables de camping que je mets à disposition) 

-Précisez votre niveau :   débutant,  amateur,  confirmé(e). 

-Repas de midi pris en commun sous forme de pique-nique, chacun amène un quelque 

chose. 

-Bulletin  d’inscription à retourner à : 

Nadine Nacinovic  435 B, La Ferme des Dames, 26 160 Salettes 

Je joins un chèque d’acompte de 90 euros 

à l’ordre de Nadine Nacinovic. 

 

Le solde sera réglé à l’arrivée. Mail/  nacinovicnadine@orange.fr  /tel  06 75 11 05 99                                                                            

Site à consulter http:// www.nacinovicnadine.com 

L’hébergement reste à votre charge. (Possibilité d’hébergement en demi-pension très peu 

cher tout proche) 

 

Me demander je vous enverrai une liste. 
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