Communiqué – 3 janvier 2019

Le CEI part en colonie de vacances au Portugal !

Le CEI s’est inspiré de sa thématique colonie de vacances « Découverte du Portugal » pour réaliser son
incentive de fin d’année avec l’ensemble des membres du groupe.
Le temps d’un week-end prolongé entre Porto et
Aveiro, 70 personnes se sont retrouvées sous le
soleil des côtes atlantiques afin de célébrer
ensemble le bilan positif de 2018.
Le succès des colonies de vacances à l’étranger, la
belle progression pour la deuxième année
consécutive des voyages pour les groupes
scolaires et de l’activité réceptive (accueil en
France), mais aussi le développement continu des
programmes de mobilité internationale à Dublin
pour les étudiants ont été à l’honneur.
Idem pour les séjours linguistiques sur mesure de l’organisme Atout linguistique, repris par le groupe
CEI fin 2017, dont les objectifs atteints présagent d’un avenir optimiste.
Ce voyage de fin d’année fut également l’occasion d’évoquer les nouvelles perspectives 2019, avec
l’ouverture d’un plus grand nombre de programmes « colonies à l’étranger » pour les 18-25 ans, de
nouvelles destinations et thématiques en colos et séjours linguistiques, ainsi que la programmation
écotourisme et volontariat.
Les indicateurs étant déjà au vert en ce tout début d’année, grâce à la pose d’options des comités
d’entreprises et des groupes scolaires confirmant des tendances à la hausse.

S’inspirant du programme de la thématique habituellement
réservé aux jeunes de 12 à 17 ans, la grande équipe du CEI en
a profité pour s’affronter sur un jeu de piste grandeur nature
dans les rues de la célèbre ville côtière Porto, et pour s’exercer
aux vagues de la côte atlantique lors d’une initiation au surf.

Le CEI s’attache à mettre en avant les programmes sportifs
dans plusieurs de ses programmes comme l’équitation et le
surf en Irlande, le saut à l’élastique et la descente en rappel
dans la version 100% adrénaline des gorges du Tarn, ou même
Canirando en montagne, très prisée en 2018.

C E I | T. 01 43 29 60 20
https://www.cei-colonie-vacances.fr/
https://www.cei-sejour-linguistique.fr/
https://www.cei-work-travel-study.com/

A propos du CEI
Le CEI – Centre d’Échanges Internationaux - a été créé en 1947 dans l’objectif de réconcilier les jeunes après la
Seconde Guerre Mondiale, grâce à des voyages : les premiers séjours linguistiques !
Depuis, le groupe a développé son offre en s’adaptant aux évolutions du marché et est aujourd’hui l’unique
acteur français positionné à la fois sur les secteurs éducatifs ET loisirs. Ainsi, le CEI est le seul groupe à proposer
une offre aussi vaste allant des colonies de vacances aux jobs/stages à l’étranger en passant par des cours
d’anglais, une année (ou quelques mois) d’étude à l’étranger, des séjours linguistiques ou encore des activités
culturelles et sportives combinables lors des voyages. Chacun de ces programmes a pour objectif un réel projet
éducatif et pédagogique en ouvrant les jeunes sur la richesse et la diversité des autres cultures.
Toutes ces activités sont personnalisables pour une expérience sur-mesure.
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