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Un projet de l’association

au profit de +

NOUS SOUTENIRLE PARCOURS SUIVI

LÉGENDE

NOUS CONTACTER

Toutes les formes d’aide sont les bienvenues !
Si vous le souhaitez, vous pouvez :

L’argent collecté servira à : 
 > FINANCER L’ÉVÈNEMENT
 > LEVER DES FONDS CONTRE LE CANCER

Le tour se découpe en 26 étapes pour 30 jours 
de naviguation (en fonction des conditions  
météorologiques).
Un accompagnement par la SNSM (Société  
Nationale de Sauvetage en Mer) est prévu 
dans les zones dangereuses.

Sens de navigation

Villes étapes

Grandes villes

Zones dangereuses

PRÉPAREZ VOS PAGAIES, 
LANCEZ-VOUS DANS L’AVENTURE 

À NOS CÔTÉS !

PARTICIPER

Financièrement

De votre temps

En nous aidant à acheter  
le matériel adéquat

kayakattack.asso@gmail.com

2 chemin de la Sauldrais
La Chambre
22770 Lancieux

06 59 28 65 76

Kayak Attack

ou plus  

simplement ;)

kayakattackasso.wixsite.com/ 
breizh-solid-tour

Retrouvez chacune des étapes  
du tour sur notre site :
kayakattackasso.wixsite.com/ 
breizh-solid-tour

EN KAYAK 
CONTRE LE CANCER/ /

TOUR DE BRETAGNE SOLIDAIRE



LE BREIZH SOLID’TOUR  
Qu’est-ce que c’est ?

LA LUTTE CONTRE  
LE CANCER

LES PETITS + DU TOUR !

L’ASSOCIATION

CHARLOTTE HEINTZ 
La tête du projet

QUELQUES CHIFFRES...

Le Breizh Solid’Tour est un challenge sportif  
à but caritatif, c’est-à-dire...

> Un tour de Bretagne solidaire en kayak
> Débutant le 20 juillet 2019
> En 26 étapes minimum, soit environ 30 jours  
   de navigation
> Organisé par l’association Kayak Attack !
> Ayant pour but de générer des dons au profit  
   de deux fondations luttant contre le cancer !

Le cancer en France, c’est 400 000 nouveaux  
cas en 2017*.

Étant confrontée de près au cancer, Charlotte  
a tout naturellement souhaité s’investir en se  
lançant un défi de taille: Reverser l’argent 
récolté grâce aux miles parcourus lors du tour  
de Bretagne dans la lutte contre le cancer !

* Source INCA.

NOTRE  
ACCOMPAGNEMENT 
RÉGIONAL

NOTRE 
ACCOMPAGNEMENT 
NATIONAL

En mer, Charlotte ramassera  
le maximum de déchets rencontrés 
pendant la navigation.

Dépassement de soi, rencontres  
et partages, mobiliser les gens...  
Nombreux sont les bénéfices humains !

2 acteurs en cancérologie complémentaires :

L’association s’est 
créée autour de 
Charlotte Heintz

>  AMOUREUSE DE LA MER
>  KAYAKISTE DEPUIS 20 ANS
>  CHEF DE PROJET DANS  
    UN CHANTIER NAVAL

« Ma passion pour la mer s’est développée 
dès mes premiers pas, aux côtés de mon père  
qui m’a appris le kayak.

D’un caractère plutôt téméraire, j’aime voir  
la vie comme un défi quotidien. Le sport en est 
le stimulant !

C’est pourquoi aujourd’hui je me lance dans  
un challenge de toujours :
faire le tour de Bretagne en kayak !
Entourée de mes amis et de ma famille,  
je compte avec l’association Kayak Attack,  
récolter des fonds pour la lutte contre  
le cancer. »

Son incroyable challenge caritatif d’un tour  
de Bretagne en kayak à la seule force de ses 
bras nous a donné envie de l’accompagner.
Composée de 5 personnes, Kayak Attack  
se répartit les tâches pour donner vie au projet  
et ainsi donner de l’espoir aux personnes 
touchées par le cancer !

10K € pour  
la recherche 

contre le 
cancer

DONS

12K €  
pour faire 
aboutir
le projet

60 Coups de pagaie à la minute 
(soit environ 648 000 en 30 jours)

Distance parcourue  
en 1 jour

Vitesse moyenne 
(environ 5,6 km/h)

Distance totale parcourue 
(environ 960 km)

18

3

500

MILLES

NŒUDS

MILLES


