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INFORMATIONS PRATIQUES 

DATE DU STAGE 

 

Du vendredi 17 août 2018 (9h30) au lundi 20 août (17h), animé par Philippe BOHEC 

(03.85.53.23.03 // 06.81.60.05.40), opticien qualifié en optométrie, enseignant de la 

méthode Bates et géobiologue.  

 

LIEU DU STAGE 

 

Chez Marie-Pascale et Martin LAVOYER 

LE CHAUDRON MAGIQUE 

LES PERRETS 

47260 BRUGNAC 

 

Tel : 05.53.88.80.77 

Mel : chaudronmagique@wanadoo.fr 

Site : www.chaudronmagique.fr  

“Le Chaudron Magique” de Brugnac situé au cœur du Lot et Garonne (à 30 kms 

d’Agen) en région Aquitaine, entre Bordeaux et Toulouse dans les coteaux en pleine 

campagne, est une ferme Ecologique Découverte avec des animations 

pédagogiques. 

Sur un domaine de vingt hectares vivent en harmonie plusieurs races d’animaux 

d’origine différente comme les poules brahma et coq orpington, les canards 

mandarins ou carolins, les cols noirs du Valais, les chèvres du rove, les chèvres 

angora. 

Vous y trouverez également un atelier de création Mohair et un magasin de laine 

Mohair tels que pulls, gants, écharpes et étoles, boléros et carrés tricotés, tapis, 

plaids et couvertures. 

 

Pour venir en voiture : 

 

En bordure de l’autoroute Bordeaux Toulouse, mais toujours en région Aquitaine, la 

ferme du Chaudron Magique se trouve sur les terres rurales de Lot et Garonne de la 

commune de Brugnac. 

 

L’accès est simple et fléché sur une dizaine de kms depuis Tonneins sur la route 

nationale N113. 

 

Coordonnées GPS : Les Perrets N 44.4454°  E 0.4491° 

 

mailto:chaudronmagique@wanadoo.fr
http://www.chaudron/
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MONTANT DU STAGE 
 

395 €  (hors hébergement) 
 

HEBERGEMENT 

 

De nombreuses possibilités d’hébergement sont présentes aux alentours de 

Brugnac, gîtes, chambres d’hôtes, hotels, campings. 

 

HORAIRES DU STAGE et PRECISIONS 

 

Sous réserve de modifications, le stage se déroulera : 

➢ le matin de 9h30 à 12h30 

➢ l’après-midi de 14h30 à 17h30 

 

• Merci d’apporter votre dernière prescription ophtalmologique, si vous la 

possédez, ou tout autre document concernant votre correction. 

• Si vous avez passé des examens comme le champ visuel ou un OCT, il est 

très intéressant d’en connaître les résultats et de pouvoir savoir exactement 

où se situe le ou les problèmes. Merci de les apporter également. 

• Ne portez pas vos lentilles cornéennes mais prenez plutôt vos lunettes pour 

pouvoir les enlever facilement. 

• Prenez le nécessaire pour prendre des notes. 


