


1ère tournée de cours 
de Yoga 



La mission 

Peggy & Jeff  
Ingénieurs & Professeurs 

certifiés en Ying Yang Yoga. 
 

Duo complémentaire alliant 
pédagogie, bien être et bonne 

humeur  

Diffuser les bienfaits du Yoga auprès de 1 000 000 
de personnes en deux ans au travers de la tournée 
& de ses événements exceptionnels. 



Les lieux qui ont déjà 
accueillis Yoga On Top 



Le carreau du temple  



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plus de 1000 personnes ont 
bénéficié d’un cours de yoga 

géant donné par Peggy & Jeff, 
les créateurs de la tournée, 

dans ce nouveau lieu magique 
au cœur de Paris. 

 
1 date en 2014 et 1 date 

en 2015 



Les Jardins du Marais  



 
 

Les Jardins du Marais abritent 
un des plus grands jardins 

privés de Paris. Ces 
surprenants jardins couvrent 

une surface de 1 500 m2 et ont 
été conçus pour privilégier le 
repos et l’intimité en jouant 
avec l’espace et la lumière. 

 
9 dates en 2014 



Le Wanderlust 

(Boite de nuit et terrasse)  



 
 
 
 
 
 
 
 

Le Wanderlust est devenu un 
lieu incontournable du Yoga à 

Paris. Des centaines de 
personnes s’y retrouvent tous 
les week-end pour pratiquer, 

s’amuser et partager autour du 
Yoga. 

 

4 dates en 2014 

(Boite de nuit)  



 
 
 
 
 
 

La terrasse du Wanderlust à 
été un lieux incontournable de 

notre tournée 2014. Sous le 
soleil, ce lieu est propice à la 

pratique du Yoga. 
 

 

(La terrasse) 



Le toit du BHV 



 
 
 
 
 

En partenariat avec la marque 
LoLë nous avons  accueilli des 

privilégié sur le toit du BHV 
pour une séance de Yoga 
revigorante avec une vue 

imprenable ! 

 
4 dates en 2014  

 



La recyclerie  



 
 
 
 
 

La Recyclerie anciennement 
la gare Ornano dans le 

18ème arrondissement de 
Paris.  

Le principe de cet endroit 
est de donner une seconde 
vie à des objets et de miser 
sur une nouvelle façon de 
consommer sans boulimie, 

dans un lieu alternatif 
mêlant culture, convivialité, 
développement durable et 

recyclage ». 
 

1 date en 2014 
 



Le parc de la Villette 



 
 

Parc culturel parisien, La 
Villette conjugue art, culture et 
biodiversité en milieu urbain. 
Ce lieu est propice aux valeurs 

du Yoga. 
 

De plus ce lieu est l’endroit ou 
tout à commencé lors de la 

tournée 2013.  



Les Quais de Seine  



 
 
 

Lieu des expositions 
internationales entre 1855 et 

1900, la Seine a inspiré les 
artistes et Parisiens de tout 

temps.  
 

Pour permettre au public de 
redécouvrir ce paysage urbain 
classé au patrimoine mondial 
de l’UNESCO depuis 1991, de 

nombreuses activités sont 
proposés.  

 
1 dates en 2014 



La mutinerie  



 
 
 

Mutinerie offre aux 
indépendants et aux 

entrepreneurs un cadre de 
travail stimulant et un 

écosystème efficace pour leur 
permettre de rester 

autonomes sans être isolés.  
 
 
 

1 dates en 2014 



Les Berges de Seine 



 
 
 
 
 

Pour permettre au public de 
redécouvrir ce paysage urbain 
classé au patrimoine mondial 
de l’UNESCO depuis 1991, le 
projet des Berges se propose 

aujourd’hui d’offrir à tous 
(piétons, cyclistes, 

automobilistes) un espace 
public partagé pour se 

détendre ou la pratique du 
sport 

 
 

1 dates en 2014 



Séminaires 



 
 
 
 
 

Peggy & Jeff 
interviennent 
également en 

entreprise. Peggy 
intervient 

régulièrement avec les 
employée de Cofely.  
Jeff intervient dans 

des séminaires 
professionnels. Le 

yoga est un outil pour 
le bien-être en 

entreprise. 
 
 

7 dates en 2014 



Salon « Who’s next »  



 
 
 
 
 

1 dates en 2014 

En partenariat avec 
les marques Lole et 
Vaivai , nous avons 

animer un cours 
exceptionnels pour  

quelques 
privilégiées durant 

ce salon 
inmanquable dans 

la mode 



La tournée revient en 2015... 



Le plus rapide est de voir directement 
avec Alexandre Edian, responsable des 
lieux de la tournée au téléphone ou par 
email.  
 
Voici ces coordonnées : 
Tel : 06.66.88.32.13 
lieux.yogaontop@gmail.com 

Time To Relax SAS 
66 avenue des Champs Elysées Lot 41 75008 Paris 
07.81.88.49.08 
namaste@yoga-week-end.net 
 

Contactez nous pour 
avancer ensemble ! 
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