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Nature et Santé

Environnement intérieur

Personne contact

Santé-Environnement

Le Patronage de l'Enseignement Laïque de Montluçon, association régie
par la Loi 1901, a fêté ses 106 ans en 2019. Il est ancré sur des valeurs
fortes telles la laïcité, la citoyenneté, la mixité, l'autonomie, la
responsabilisation et la transmission.

Sébastien
DENIZOT
Technicien Animateur
Environnement
04 70 09 00 23

Adresse et contact

Notre association, appelée plus simplement Patro, créée en 1913, a
pour but de promouvoir les activités sportives et culturelles en faveur
des enfants des écoles publiques de Montluçon, de contribuer à la
réussite scolaire des élèves par l'accompagnement à la scolarité, de
diriger des actions de soutien à la parentalité, d'organiser des
formations BAFA et des séjours de vacances.
Le 14 février 2016, le Patro a ouvert le Centre d'Activités du Patro à
Tronçais.
Il s'agit d'une structure d'accueil de public ayant pour vocation de
développer des actions d'éducation à l'environnement et de proposer
différentes prestations au travers :
des séjours d'intégration (collège, lycée),
des animations environnementales,
des classes de découverte,
des séjours de vacances,
des formations bafa,
de l'expertise environnementale,
accueil de groupes,
week-end famille,
séminaires entreprises,
voyages d'études (BTS, Licence,...)
Le CAP Tronçais mène de nombreuses actions d'éducation à
l'environnement depuis plusieurs années et notamment des actions
d'information et de sensibilisation sur la thématique « santé
et environnement » et plus spécifiquement sur la qualité de l'air
intérieur et les risques sanitaires environnementaux.
Ces actions sont réalisées grâce au soutien et au financement de
l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes (ARS) sur
l'ensemble des bassins de santé du département de l'Allier (Moulins,
Montluçon, Vichy).

Association du domaine de l’environnement

— Information, communication, sensibilisation

Adresse
14 avenue Nicolas
Rambourg
03360 Saint-BonnetTronçais
France

Site web
http://www.patro.fr
Email
cap.troncais@orange.fr
Téléphone
04 70 09 00 23

Consulter la carte

— Petite enfance (0-6 ans)
— Enfants (7-12 ans)
— Adolescents (13-18 ans)
— Jeunes (12-25 ans)
— Famille
— Parents
— Tout public
— Professionnels
— Élus
— Tout public

— Départements

