
 
 

1 
 

  



 
 

2 
 

Centre de plein air du lac Flavrian 

 

Un camp de vacances dédié aux enfants ainsi qu’aux personnes de tous âges vivant avec une 

déficience intellectuelle et/ou physique, un trouble du spectre de l’autisme, un trouble de la 

santé mentale ainsi qu’aux personnes atteintes d’une maladie dégénérative. 

Avec sa programmation variée, stimulante et enrichissante, notre camp de vacances fait vivre 

une expérience qui sort de l’ordinaire.  

Nos animateurs qualifiés et formés accompagnent les campeurs dans cette aventure hors du 

commun.  

Nos séjours, d’une durée de 5 jours, sont tous réservés à une clientèle spécifique afin que chaque 

activité soit adaptée aux goûts et à l’autonomie de chacun. 

Au programme : 

Baignade, piscine, jeux d’eau, spa, ponton, cours de cuisine, arts, sports adaptés, pique-niques, 

atelier, journées thématiques, soirées animées, feux de camp, grand parc, tours de baladeuse et 

beaucoup plus encore ! 

Les journées débordent d’activités plus enrichissantes et animées 

les unes que les autres ! 

Pour information contactez : Marie-Pier Boucher au 819 762-6592, 

poste 47236 ou par courriel à : coordination@cpalf.com 
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CALENDRIER DES SÉJOURS ET INSCRIPTION  

Séjour 1 : du 4 au 8 juillet 2022 
Déficience intellectuelle et déficience physique (jeunesse 5 – 17 ans)  

Ratio 1 pour 3 et + 

Séjour 2 : du 11 au 15 juillet 2022 
Déficience intellectuelle, déficience physique, polyhandicap (tous âges)  

Ratio 1 pour 3 et + 

Séjour 3 : du 18 au 22 juillet 2022  
TSA tous âges (places limitées)  

Ratio 1 pour 1 ou 1 pour 2 

Séjour 4 : du 25 au 29 juillet 2022 
Déficience intellectuelle, déficience physique polyhandicap (tous âges) 

Ratio 1 pour 1 ou 1 pour 2 

Séjour 5 : du 1er au 5 août 2022 
TSA (tous âges) 

Ratio 1 pour 3 et + 

Séjour 6 : du 8 au 12 août 2022  
Déficience intellectuelle adulte (35 ans et +)  

Ratio 1 pour 3 et + 

Coûts – 5 jours  
Ratio 1 pour 3 et +               690 $ 
Ratio 1 pour 2                       750 $  
Ratio 1 pour 1                       790 $ 

(Incluant le frais d’inscription de 50 $) 
Prendre note que la direction réévaluera chacune des inscriptions pour s’assurer que les ratios choisis 
soient adaptés aux besoins des vacanciers.  

 
Heure d’arrivée entre 9h et 10 h et heure de départ entre 15 h et 16 h 

Le CPALF se réserve le droit de vous faire patienter si l’heure d’arriver est trop hâtive. Des frais de 25 $ de l’heure 
par personne seront exigés pour toutes arrivées hâtives et tous départs tardifs (peu importe le moyen de 
transport).  

 

Inscription papier ou courriel  
À la réception du formulaire d’inscription par la poste ou par courriel, nous confirmerons votre inscription et 
nous vous ferons parvenir les documents à compléter et à consulter (fiche médicale, politique de 
remboursement, de fin de séjour (s’il y a), effets à apporter, etc.).  
À noter : Aucune réservation ne pourra être faite par téléphone. Seul le formulaire bien rempli et accompagné 
d’une photo et au minimum le versement du frais d’inscription assurerons votre inscription. Le paiement complet 
du séjour doit être versé avant le 1er mai 2022.  
 

o Il y aura un t-shirt à vendre à l’effigie du CPALF et le texte « 40 ans d’engagement ! ». Est-ce que vous 
souhaitez en avoir ? Si oui, quelle grandeur ? _______________________________________________. 
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Formulaire d’inscription / Camp de vacances 2022 

Centre de plein air du lac Flavrian (CPALF) 
INFORMATIONS GÉNÉRALES  
Bien vouloir joindre à ce formulaire une photo récente du campeur 

Date :  

Nom :  Prénom :  

o Garçon o Fille Téléphone :  

Date de naissance  

La résidence actuelle  o Parent o Famille 
d’accueil 

Autre :  

Adresse complète :  
 

Courriel de la personne responsable :  
 

Personnes-ressources  
Nom et prénom 

Lien  Téléphone  

   

   

   

o Cochez si les parents sont les premiers à contacter  

Est-ce une première expérience au CPALF ?  o Oui  o Non  

 
RATIO ANIMATEUR / CAMPEUR  

o 1 pour 1 o 1 pour 2  o 1 pour 3 et +  

 
IL/ELLE VIT AVEC  

o Déficience intellectuelle  o Polyhandicap  Autres :  

o Déficience physique  o TSA  

Indiquez le diagnostic précis, incluant les 
syndromes et les autres troubles (ex : DI sévère, 
paralysie cérébrales, syndrome Gilles de la 
Tourette…) 

 

* Utilise dans ses déplacements un fauteuil roulant ? o Oui                             o Non 

RÉSERVATION 
SÉJOUR  

o Séjour 1  o Séjour 2  o Séjour 3 

o Séjour 4 o Séjour 5 o Séjour 6  

 
PAIEMENT  

Les frais de séjour sont payés par 
 

o Campeur  o Famille 

o CLSC/CISSSAT o CRDI o Curatelle 

o Ressources d’aide pour 
personnes handicapées 

o PANDA A-O  o Autres  

Nom du payeur   

Organisation (s’il y a lieu)   

Adresse  
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Téléphone :  Courriel :  

Paiement reçu le  De  

Agent comptant, chèque, virement ? :  

 
o Je déclare que les informations inscrites dans le présent formulaire sont exactes. Dans le cas où les 

informations seraient incomplètes ou erronées, le CPALF se réserve le droit de refuser, de retourner ou de 
ne plus accepter l’usager, et ce, en tout temps.  

Signature  

Nom et prénom   

Date   
 

Mot de la nouvelle directrice générale 

Cher vacancier, vacancière,  

C’est avec un mélange d’enthousiasme et de défis stimulants que j’ai accepté le poste de directrice générale 

du Centre de plein air du lac Flavrian (CPALF). Enthousiasme parce que le CPALF joue un rôle important dans 

la vie des personnes et que la mission me tient à cœur. Mais aussi de défis stimulants, car nous devrons 

travailler à pérenniser dans le temps, même après 40 ans d’existence, ce joyau régional. 

Nous aurons besoin de votre appui pour faire valoir nos acquis et du rôle fondamental du CPALF, de par sa 

mission pour notre clientèle.  

Je m’en voudrais de ne pas souligner le départ de Mme Mélanie Gérard, directrice générale du CPALF. 

J’aimerais la remercier au nom du conseil d’administration et des membres de l’équipe pour son implication 

des 2 dernières années.  

Soyez assuré que l’équipe 2022 du camp de vacances aura toutes les compétences et l'enthousiasme pour 

que votre séjour soit des plus merveilleux.  

Merci de votre attention et vive l’amitié que nous développerons au cours de votre séjour.  

 

Carole Dubois, directrice générale 

Courriel : direction@cpalf.com 

Téléphone : 819 762-6592 #47236 (pour laisser un message seulement) 

 

Marie-Pier Boucher, coordonnatrice du camp de vacances, coordination@cpalf.com 

 

Adresse du site : 3288, chemin Lac-Flavrian, Rouyn-Noranda (Qc) J0Z 1B0 - Adresse postale : 100, chemin Docteur-

Lemay, Rouyn-Noranda (Qc) J9X 5T2 
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