
Pavillon  Fernand

-Tremblay 

Grand salle 

Dortoir quatre saisons 

Capacité de 30        
personnes. 

9 chambres pour 19 
lits. 

Service d’internet. 

Cuisine fonctionnelle, 
salon, 2 salles de      
lavages, bains et 
douches. 

Capacité maximale 
de 200 personnes. 

Salle de spectacle 
et loge. 

Système de son et 
projecteur de      
lumières. 

Service d’internet. 

Cellulaire           
fonctionnel. 

8 chambres pour 
16 lits. 

Service d’internet. 

Cellulaire          
fonctionnel. 

Cuisine, salon, 
salle de lavage, 2 
salles de bains 
avec douches. 

 
En dehors de la    
période estivale, le 
Centre met ses     
infrastructures à la 
disposition de divers 
groupes ; associa-
tions, clubs sociaux, 
écoles, entreprises, 
organismes,         
familles, etc. Que ce 
soit pour des         
activités de plein air, 
des réunions, des 
loisirs, des            
mariages, des 
camps ou festivités 
quelconques,      
chacun appréciera 
la beauté et le 
calme de la nature 
environnante. Le 
Centre de plein air 
du lac Flavrian est 
l’endroit idéal pour 
vivre des moments 
inoubliables et se 
détendre au sein 
d’une nature       
toujours en fête. 

Adresse 
Centre de plein 

air du lac 
Flavrian 

3288, Rang du 
Lac‐Flavrian 

Rouyn‐Noranda 
Qc J9X 5C8 

 
Téléphone  

819 768‐3497 
 

Site Web 
www.cpalf.com 

 
Courriel 

info@cpalf.com 

Centre de plein air du lac Flavrian 
Bulletin d’information sur les services offerts 

     Principales 
 locations du site 

Invitation spécial 
aux travailleurs  

Chambre à louer 

60$ par semaine 

Internet sans fil et 
chargeur pour 

cellulaire 

Cuisine 
fonctionnelle 

Salon, toilettes et 
douches 

Situé dans les      
limites de l’arrondis-
sement d’Évain, à 
20 kilomètres de 
Rouyn-Noranda, le 
Centre est niché au 
cœur d’une forêt 
verdoyante, au bord 
du lac Flavrian. 



   

     Été  
 Piscine creusée 

 Feux de camp 

 Camping sauvage  

 Plage et trampoline 
nautique  

 Canots, pédalos, kayak 
planche à pagaie 
(paddleboard) 

 Ponton 

 Baladeuse 

 Spa 

 BBQ 

 

  Hiver 

 Cabane à pêche 

 Raquettes  

 Glissade 

 

      

  

Relais pour les motoneigistes et 
pour les quads avec un menu      
réconfortant. 

Heures d’ouverture : du jeudi au   
dimanche de 10 h à 14 h. 

Bienvenue à tous! 

 

Petit camping sauvage, familial 
et amical. 

Capacité maximale de 4 à 5 
tentes avec une descente à     
canots, kayak, planche à pagaie 
(paddleboard). 

UNE MULTITUDE D’ACTIVITES! 
 

Venez	nous	voir!	

Nouveau service Possibilités de locations 

Pour plus d’information, 

contactez‐nous  

819 768‐3497 

info@cpalf.com 


