JULIE HALDIMANN SANDELL

OBJECTIF
Participer à des projets qui permettent d’accroître le
coefficient de bonheur d’autrui et de tendre vers la
réalisation de ses rêves.
Continuer de croire que rien n’est impossible.

EXPÉRIENCE ASSOCIATIVE

COMPÉTENCES
Fort intérêt pour le voyage et les arts
visuels. Organisation de nombreux
voyages pour moi-même, mes
proches ou des clients. Très bonne
capacité à se mettre à la place
d’autrui afin d’évaluer les besoins et
attentes. J’adore relever de
nouveaux défis et mener à bien de
nouveaux projets.

Présidente | Association romande pour le voyage à
vélo | 2016 - actuel
Suite à un tour du monde à vélo de 1 année, création
de l’Association romande pour le voyage à vélo.
Coordination de l’association et de la promotion du
voyage à vélo. Mise en place du premier festival
suisse du voyage à vélo : Festivélo. Gestion de la
communication et création du site internet
www.festivelo.ch
Rédaction d’un périodique trimestriel.

EXPÉRIENCE DE
VOYAGES
1992| Lausanne – Locarno
2012 | Lausanne – Florence

Programmatrice | Festival Carnets de voyage | 2015
- actuel

2013 | Un bout de monde en
tandem sur 10 mois

Recherche et contact de conférenciers désirant
présenter leur voyage.

2016 | 1 mois au Japon

EXPÉRIENCE

2018 | 1 mois en Nouvelle-Zélande
en famille avec 1 enfant et les
grands-parents

Fondatrice | Bolavelo | 2017 - actuel
Création et gestion de l’agence Bolavelo qui
organise vos voyages à vélo. Création du site internet
et des visuels. Création et organisation des voyages
de A à Z. Suivi des clients.
www.bolavelo.ch
Auteure | La roue des rêves | 2015 - 2017
Rédaction d’un livre sur 10 mois de voyage en
tandem autour du monde.
Collaboratrice administrative | OFSP | 2013
Doctorante Neurosciences | UNIL | 2009-2012
Associée de recherche | UNIL | 2008 - 2009

FORMATION
Diplôme Biologie | 2008 | Université de Genève

info@bolavelo.ch
« Dites-moi ce dont vous rêvez et je mettrai
tout en œuvre pour que votre rêve se
réalise. »

