
 
 
 
  

COLMAR ESPORT SHOW 
Du 18/01/2020 au 19/01/2020 

 
Après une première édition à grand succès, Colmar se prépare à accueillir pour la deuxième fois en 2020 le Colmar 
Esport Show qui se tiendra le samedi 18 et le dimanche 19 janvier 2020 au Parc Expo de Colmar. 
 

Une organisation portée par la société Colmar Expo qui s’associe à l’Association Zilat, spécialisée dans ce domaine depuis 
2004, afin de garantir un show unique en son genre, et exclusif en Alsace.  
 

2 jours de compétition et de show esport ! Un Colmar Esport Show #2 qui conforte sa place d’événement incontournable 
des amateurs et passionnés de gaming en Alsace. 
 
 
 

 
 
 
 

TOURNOI FORTNITE 

 
Fortnite est un jeu de type Battle Royale 
qui consiste à être le dernier survivant de 
la partie sur une île. Ce jeu existe depuis 
seulement 2 ans mais est déjà devenu une 
référence dans le domaine. 

TOURNOI CS:GO 
 

Counter Strike Global Offensive est le FPS 
(jeu de tir à la première personne) qui 
caractérise le plus l’Esport. Deux équipes, 
terroristes et anti-terroristes, s’y 
affrontent… 

TOURNOI LEAGUE OF LEGENDS 
 
League of Legends est un jeu de stratégie 
et de collaboration en temps réel ou des 
équipes de 5 personnages type « Heroic 
Fantasy » s’affrontent sur une carte et 
doivent détruire le camp adverse…. 

 
Samedi 18 Janvier 2020 de 10h à 20h et Dimanche 19 Janvier 2020 de 10h à 18h 

Gratuit moins de 3 ans 
 

Retrouvez toutes les infos sur COLMAR ESPORT  

https://www.colmar-esport.com/


 

 

BALLET NAUTIQUE DE STRASBOURG 
Au Centre Nautique de Schiltigheim 

Les 6, 7 & 8 décembre 2019 
 
Le BALLET NAUTIQUE DE STRASBOURG présente son grand show aquatique 2019 "Le BNS à l'Opéra" au Centre Nautique 
de SCHILTIGHEIM les 6, 7 et 8 décembre 2019. 
 
Un spectacle mêlant natation artistique avec l'élite de la natation artistique, danse, effets lumineux, interventions d'une 
cantatrice dans une piscine transformée pour l'occasion en Opéra ! 
 
Un rendez-vous exceptionnel à ne pas manquer ! 
 

Gratuit pour les enfants de - de 4 ans 
Assis sur les genoux d’un adulte 

 

Vendredi 6/12/2019 à 20h30 

Samedi 7/12/2019 à 17h et 20h30 

Dimanche 8/12/2019 à 17h 
 

Ouverture des portes 45 minutes  
avant le début du show 

Placement libre non numéroté 
 

Sur place :  
Vestiaires / Buvette 
Petite restauration 

 

Retrouvez toutes les infos sur BNS  

http://www.bns67.fr/


 

 

 

ON BOARD 
EVOLUTION F1 

OSTWALD 
 

ON BOARD Evolution F1 met à votre disposition 6 simulateurs hautes performances connectés en réseau pour vous 
permettre de revivre les émotions d’un Grand Prix de Formule1. 
 
Venez vivre avec vos amis des sensations uniques de conduite, initiez-vous à la course et venez prendre un plaisir 
intense au volant d’un simulateur de pilotage. 
 
Montez en puissance tour après tour, appréhendez chaque virage de manière unique et imprégnez-vous de chaque 
circuit. 
 
Venez relever des défis ultimes et pilotez les circuits les plus mythiques sur les traces des plus grandes légendes du 
championnat du monde de Formule1. 
 
Unique dans le Grand EST, ON BOARD Evolution F1 vous propose une immersion dans le monde de la FORMULE1 en 
proposant des courses en réseau jusqu'à 6 personnes. 
Equipé de 6 simulateurs hautes performances, ON BOARD Evolution F1 vous offre la possibilité de piloter un simulateur 
de F1 sur les circuits les plus mythiques du championnat du monde et ainsi de mettre vos pas dans ceux des plus grands 
pilotes de Formule 1. 
 
ON BOARD Evolution F1 vous offre une immersion exclusive dans le monde très fermé de la FORMULE 1 
 

 
 

Retrouvez toutes les infos sur leur site On Board 

Session de  

15 minutes 

20,00 € 
au lieu de 28,00 €  

https://www.obc-f1.com/
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