#breakthecycle
Pour plus d'informations :
france@cncf.org

Rejoignez-nous pour une aventure solidaire de 10 jours à travers le
Vietnam et le Cambodge !

Le Challenge

Le vélo est la meilleure des façons de s'immerger des les paysages du sud-est asiatique. Ce périple
unique vous emmènera parmi les temples d'Angkor, les villages isolés et les rues agitées d'Ho-Chi
Minh.
Vous aurez la liberté d'apprécier les paysages tout au long du chemin; et une voiture sera en
soutien pour les challengers fatigués.
Temples d'Angkor, routes frontières, charmantes villes balnéaires, campagne luxuriante, rizières,
villages de minorités et marchés flottants seront au rendez-vous.
Vous aurez le temps de visiter les palais, les pagodes et l'architecture française de Phnom Phen
avant de découvrir les rues agitées d'Ho-Chi Minh.
Votre destination finale sera le programme emblématique de notre Fondation, notre Centre
Médical et Social (Sunshine Centre), ainsi que notre Sunshine School, où vous pourrez rencontrer
les enfants que votre engagement a aidé.

Pour plus d'informations : france@cncf.org

L'itinéraire

Objectif à atteindre : 3 500€

400km à vélo en 6 jours ! Certainement le meilleur moyen de découvrir 2 pays remplis de
beautés naturelles. Histoire et culture se mêlent à des paysages magnifiques.

Jour 1
Arrivée à Siem Reap. Accueil de tous les
Challengers.

Jour 2
Angkor Wat : 50km
Lever de soleil inoubliable sur Angkor Wat,
l'un des plus beaux sites du monde classé
par l'UNESCO. Visite des temples et retour
à Siem Reap.

Jour 3
Siem Reap - Rolous Group - Kompong Kleang Beng Mealea : env. 60km
Visite des architectures Khmers du IXè s., d'un
village flottant et expérience de la vie à la
campagne.

Jour 4
Phnom Phen : transfert en bus
Passage par les rives de la rivière Stung Sen,
visites de plantations d'hévéas et de champs de
villages Khmers. Visite de Phnom Phen et diner
dans un restaurant local avec danse
traditionnelle Aspara.

Jour 5
Phnom Phen - Kampot - Kep :90km
Départ de Phnom Phen pour Kampot, célèbre
pour sa production de poivre, puis pour Kep,
ville coloniale française connue pour sa pêche
et ses fruits de mer.

Jour 6

Kep - frontière vietnamienne - Rach Gia : 60km
Traversée de la frontière à Ha Tien.

Rencontre de notre équipe vietnamienne pour
aller dans la province de Rach Gia.

Jour 7

Rach Gia - Can Tho : 70km
Partir à la rencontre des villages et des fermes
pour arriver dans la ville agitée de Can Tho.

Jour 8
Can Tho - Ho-Chi Minh : 70km
Parcours magnifique sur les rives du marché
Cai Rang, plus grand marché flottant du Delta
du Mekong. Arrivée à Ho-Chi Minh et visite de
notre emblématique Centre Sunshine.

Jour 9
Ho-Chi Minh - Centre de Tay Ninh : Visite de
notre Centre Tay Ninh, centre d'hébergement
et d'éducation pour 60 enfants atteints de
handicaps visuels.Visite des tunnels de Cu Chi
avant de retourner à Ho-Chi Minh pour une
dernière soirée ensemble.

Jour 10

Il est temps de se dire au revoir.

Points forts :
Rues et marchés agités d'Ho-Chi Minh Ville
Marchés flottants, villages et canaux du Delta du
Mékong
Soleil, sable et fruits de mer à Kep
Ville fluviale coloniale française de Kampot
Siemp Reap et les temples d'Angkor
400km à travers des paysages magnifiques
Visite à nos enfants dans notre Sunshine Centre

Êtes-vous prêts pour le Noble Challenge ?

Objectif à atteindre : 3 500€
Dépôt non-remboursable : 275€
La Christina Noble Children's Foundation vient en aide aux enfants les plus vulnérables du Vietnam
et de la Mongolie, pour rompre le cercle de la pauvreté grâce à l'accès aux soins, à l'éducation et
par l'aide au développement de la communauté.
Les fonds récoltés seront dédiés à notre Centre Médical et Social d'Ho-Chi Minh, notre Sunshine
Centre, programme emblématique de notre Fondation.
Ce centre apporte des soins d'urgence et de long terme à des enfants âgés de 0 à 6 ans, orphelins
ou venant de familles d'une extrême pauvreté.
Vous aurez la chance de rencontrer ces enfants et de voir l'impact que vous avez eu sur leurs vies.
Rejoignez le #CamNam Challenge aujourd'hui e aidez-nous à rompre le cercle de la pauvreté !

#1

Complétez le dossier d'inscription. N'oubliez pas d'inclure une photo et le scan de votre
passeport. Le paiement des frais d'enregistrement se fait par PayPal et vous serez contacté
par l'équipe de la Fondation en France et par le coordinateur de l'événement.
Votre inscription terminée, les détails logistiques, les conseils pour la levée de fonds et les
conseils de préparation vous seront envoyés.

Formulaire d'inscription
#2

Après avoir assuré votre inscription, c'est le moment de lever des fonds pour les enfants.
Plus vous en parlez autour de vous, plus vous impliquez de personnes, plus vite vous
atteindrez l'objectif de votre levée de fonds. Nous vous aiderons à commencer, tout ce que
vous avez à faire est de vous entrainer et de parler de votre projet.

#3

Expérimentez un changement de vie, faites-vous des amis aventuriers, parcourez le
Cambodge et le Vietnam d'une manière unique et rencontrez les enfants dont la vie va
changer grâce à votre engagement.
Le CamNam Challenge 2018 se fait en partenariat avec Huma Charity Challenges un département de World Expeditions

