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Le Challenge

Rejoignez-nous pour 9 jours d'une aventure inoubliable à travers
les plaines sauvages de Mongolie

9 jour de vélo, de randonnée et de cheval
Sans doute la meilleure façon de découvrir ce pays spectaculaire, en vous réveillant au soleil

levant sur une large plaine et en vous couchant sous un ciel étoilé comme vous n'en avez

jamais vu. Rejoignez-nous pour parcourir l'histoire et la culture d'un pays aux paysages

bouleversants et pour expérimenter l'hospitalité mongole.

Êtes-vous prêts pour le Noble Challenge ?
#1

#2

#3

Complétez en ligne le dossier d'inscription. N'oubliez pas d'inclure une photo et le scan de

votre passeport. Vous serez contacté par le CNCF pour parler de votre Challenge..

Quand votre participation sera acceptée, nous vous enverrons les informations pour

compléter votre inscription : l'objectif de levée de fonds et le dépôt non-remboursable, la

déclaration de santé, les détails pour créer une page de lever de fonds et un programme

d'entrainement.

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.

Expérimentez un changement de vie, faites-vous des amis aventuriers, parcourez  les plaines

splendides de Mongolie et rencontrez les enfants dont la vie va changer grâce à votre

engagement.

Pour plus d'informations :
contactez-nous à france@cncf.org

https://www.cncf.org/mongolia-challenge-registration.html
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Participez à l'anniversaire des 20 ans de notre Fondation en
Mongolie !
La Christina Noble Children's Foundation soutient les enfants les plus vulnérables du Vietnam et

de Mongolie en travaillant à briser le cercle de la pauvreté par l'accès aux soins, à l'éducation et

au développement de la communauté.

Les fonds levés pour le Mongolia Challenge sont directement affectés aux programmes du CNCF

en Mongolie; pour faire face aux situations d'urgence et aux actions de long terme pour les

enfants orphelins ou venant de familles démunies.

Vous aurez la chance de visiter avec nos enfants le village de yourtes des Cieux Bleus et de voir

concrètement l'aide que vos fonds a apporté.

Rejoignez #MongoliaChallenge aujourd'hui et aidez-nous à #breakthecycle de la pauvreté en

participant à ce #noblechallenge.

Itinéraire et levée de fonds
Ce challenge est international et les participants viennent du monde entier donc l'objectif de la

levée de fond dépend de la monnaie locale.

Pour savoir quel est votre objectif  et avoir votre itinéraire détaillé, contactez-nous.

Nous prenons le Mongolia Challenge 2016 pour référence.
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L'itinéraire
Jour 1

Jour 2

Jour 3

Jour 4

Jour 5

Jour 6

Jour 7

Jour 8

Jour 9

Arrivée à Oulan-Bator et visites locales

Nuit dans un hôtel local

Départ d'Oulan-Bator pour la campagne puis

vélos de Janchivlan to Shohoi Tsa (environ 70 km)

Nuit dans un camp de tentes

Départ du Terelj National Park pour

Oulan-Bator

Nuit dans un hôtel local

Temps de se dire Au revoir !

Départ à vélo de Shohoi Tsagaan pour arriver au

Khenty National Park (environ 80 km)

Nuit dans un camp de tentes

Randonnée pour atteindre le mont Altan

(environ 20 km)

Nuit dans un camp de tentes

Trekking sur le mont Altan (environ 20 km)

Nuit dans un camp de tentes

Randonnée à cheval depuis le mont Altan jusqu'à la rivière Tuul (environ 35 km)

Nuit dans un camp de tentes

Randonnée à cheval depuis  la rivière Tuul

jusqu'au Terelj National Park (environ

40km)

Nuit dans un camp de yourtes traditionnelles
et diner

Objectif : 4 130€
Dépôt non-remboursable : 290€


