Communiqué – 22 février 2019

LE CEI DÉVOILE UNE GAMME D’ACTIVITÉS SPORTIVES POUR SES
COLONIES DE VACANCES ET SÉJOURS LINGUISTIQUES
Entre terre, ciel et mer, le CEI, Centre des Échanges Internationaux place cette année encore le sport
à l’honneur dans ses différentes thématiques à l’attention des enfants et jeunes adultes, en France et
à l’étranger.
Le ski est évidemment tendance en cette période hivernale, avec pas
moins de 6 programmes différents pour les 6-13 ans et 14-17 ans, au
cœur du domaine franco-suisse de Châtel.
Les activités varient entre cours de ski avec l’ESF, balades en chiens
de traineaux, snowboards, et même des programmes alliant ski et
apprentissage de l’anglais.

La thématique du surf est chère au CEI avec une colonie de vacances
pour les 18-25 ans dans les mers chaudes du Pacifique et l’archipel
d’Hawaï durant l’été, en Irlande avec des séjours linguistiques en
immersion totale individuelle pour les 14-17 ans, ainsi que la version
adulte sur la wild coast, et bien sûr en France avec les colos « surf
camp » pour les 9-13 ans en Vendée.

La version aquatique se décline aussi avec les colonies natation dans
le centre du CEI au cœur des Gorges du Tarn.
Les 6-13 ans apprennent à nager en 8 séances encadrées par un
moniteur diplômé.

Les programmes dédiés à l’équitation raviront cavaliers débutants et
chevronnés.
En Irlande, les programmes d’immersion individuelle de la Sixième à
la Terminale chez des propriétaires de chevaux ou les colonies de
vacances pour les jeunes de 12-17 ans permettent de vivre
totalement sa passion.

En France, dans les Gorges du Tarn, les jeunes cavaliers de 8-13 ans peuvent s’exercer dans un
environnement naturel et bénéficier de la méthode Equifeel, une discipline pratiquée à pied qui
consiste à écouter le cheval en diminuant le stress et la peur entre le cavalier et son cheval.

Un camp d’été en Virginie aux Etats-Unis complète l’offre sportive
du CEI pour des jeunes du collège à la Seconde. Il est idéal pour les
vrais sportifs avec 5 activités au choix parmi Mountain Bike, Plongée,
Arts martiaux, Canoë-kayak, Tir à l’arc, VTT, Musique, Danse, Golf,
Football …
Sans compter les nombreux équipements du camp (courts de tennis,
piscine extérieure, lac privé avec base nautique, terrain de
basketball/volleyball, centre équestre, gymnase), le tout en plein air
et dans une ambiance internationale !

La réputation du Tennis Club d’Hastings au sud de l’Angleterre, à
1h30 de Londres, n’est plus à faire!
Les passionnés peuvent frapper la balle et être coachés par les
meilleurs sportifs en alliant des cours d’anglais lors d’un séjour
linguistique en famille d’accueil.

La colonie de vacances Air X’trême pour les 13-17 ans à Châtel l’été
est la version 100% sportive et adrénaline !
Au programme : parapente en tandem, rafting, Fantasticâble,
accrobranche, bob-luge…

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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