
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Un coup de push ? 
Une traversée de l’Australie à vélo d’est en ouest par la piste 

Départ début 2021 

En donnant un  
coup de push… 
-Vous apportez une aide 

de 20€, 50€, 100€ ou un 

peu plus … 

Chacun donne ce qu’il veut 

ou ce qu’il peut, tout le monde 

reçoit la même contrepartie : 

- Des nouvelles pendant toute 

la durée du voyage,  

- des photos et des vidéo en 

direct, avant la publication sur 

les réseaux sociaux. 

-Vous donnez du sens  

à votre aide  

Push Bush, c’est avant tout, une 

façon d’aborder la vie et ses 

difficultés, qui j’espère vous 

accompagnera dans votre vie 

personnelle et vous aidera à 

surmonter vos impossibles. 

Parce que beaucoup de gestes 

de la vie quotidienne sont pour 

moi des luttes, je me  suis forgée 

un caractère qui me permet à 

chaque instant d’aller au-delà 

de mon handicap … dans une 

certaine mesure, j’en ai fait un 

atout ! 

En achetant  
un pack  
-Vous entrez au cœur de 20 

années de voyage, inspirées 

par une philosophie de vie 

réfléchie et volontaire, racontées 

dans quatre ouvrages :  

Le film « Voyage au cœur du 

monde (DVD). »  

Mon tour du monde en tandem 

avec Yves (2005 / 2007). 

La BD « Nectar de voyage. »  

Les dessins des  carnets de 

voyages, faits par Yves sous la 

tente, à la lueur de la lampe 

frontale. 

Le livre « Elle s’appelle Ruby. »  

Mon histoire, des voyages à vélo 

(tour du monde, Cap nord en 

hiver) à mes combats autour de 

l’adoption et du handicap. 

-Vous embarquez dans :  

Un projet de voyage de 6 mois, 

une aventure de 2 ans, (entre 

préparation et retour), 

et qui marque toute une vie ! 

Les packs 
Vous choisissez :  

- Le DVD « Voyage au cœur du 

monde. » 

- La BD « Nectar de voyage. »  

- Le livre « Elle s’appelle Ruby. »  

Le Pack Push : 30€ 

1 produit parmi les 3 proposés, frais 

de port compris + des nouvelles 

pendant tout le voyage.  

Le Pack Bush : 45€ 

2 produits parmi les 4 proposés, 

frais de port compris + des 

nouvelles pendant tout le voyage. 

Le Pack Push Bush : 70€ 

Les 3 produits proposés, frais de 

port compris + des nouvelles 

pendant tout le voyage. 

Cela vaut bien un petit « Coup de push ! » 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Push Bush 
Une traversée de l’Australie à vélo d’est 
en ouest par la piste 

Départ début 2021 

Le budget du voyage 

  
7 000 €  

3 000 €  

6 000 €  

1 000 €  

3 000 €  

5 000 €  

1 000 €  

 500 €  

1 500 € 

28 000 € 

 

 
6 000 €  

6 000 €  

3 000 €  

3 000 €  

2 000 €  

8 000 € 

28 000 € 

 

Comment verser une aide ? 
Par virement : Crédit mutuel enseignant, 75 cours Sully 39000 Lons-le-Saunier 

Identifiant national de compte bancaire – RIB Ou par chèque : 

Banque Guichet N° compte   Clé Devise à Olivia Chaloin, , 
10278    08590     00020815104  21    EUR 2 route de Rieland 

Identifiant international de compte bancaire  Bonnaisod 

IBAN (International Bank Account Number) 39190 Val Sonnette 
FR76  1027  8085  9000  0208  1510  421  

Avec un push-bike  
dans le bush  
Push bike est le terme qui désigne un 
vélo en Australie. Le bush est la 

végétation éparse qui recouvre une 
grande partie du désert australien, 

qu’on nomme par extension Bush ou 
Outback (intérieur du pays). 

 

Olivia Chaloin 
+ 33 (0)6 27 34 15 30 

ooochaloin@gmail.com 

Facebook Yves et Olivia 

www.yvesetolivia.com 

La Vida Colorada 
Coaching et bilan de sens 

La Cafetière 22 rue Aristide Briand 

Les Essenti’elles Magellan gare 

39000 Lons-le-Saunier 

mailto:ooochaloin@gmail.com
http://www.yvesetolivia.com/

