
 

 

COLMAR ESPORT SHOW 
Du 19/01/2019 au 20/01/2019 

 
Pour la première fois en 2019, le parc expo de Colmar accueille un événement dédié à l’ESport ! Rendez-vous samedi 
19 et dimanche 20 janvier pour cette première édition. 
 

Une organisation portée par la société Colmar Expo SA en partenariat avec l’Association Zilat, spécialisée dans ce domaine 
depuis 2004 et membre de la fédération française de l’Esport, afin de garantir un show unique en son genre, et exclusif 
en Alsace. L’événement sera soutenu par la société VIALIS, qui assurera l’étendu des besoins techniques en termes de 
connexion.  
 

Avec ses 2 jours de compétition et une scène exceptionnelle, cette première édition du Colmar Esport Show promet d’être 
l’événement incontournable des amateurs et passionnés de gaming. 
 
 

 
 
 
 

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 1 an 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 19 Janvier 2019 de 10h à 22h et Dimanche 20 Janvier 2019 de 10h à 18h 

Gratuit moins de 3 ans 
 
 

Retrouvez toutes les infos sur COLMAR ESPORT  

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


  

 

Salon International  
du Tourisme et des Voyages 

Du 09/11/2018 au 11/11/2018 
 
VOTRE VOYAGE COMMENCE IÇI ! 
 
Avec 23 238 visiteurs en 2017, le SITV confirme sa première place sur le podium des salons du tourisme du Grand Est et 
celle parmi les 5 plus importants de France. Ce grand succès est la preuve de son expérience : véritable rendez-vous du 
tourisme, il offre à chaque visiteur de nombreuses opportunités et perspectives de voyages ainsi que la possibilité de 
s’informer et d’échanger avec de grands voyageurs et des professionnels du secteur. Avec San Francisco comme invité 
d’honneur 2018, cette nouvelle édition cohabitera, pour la 9ème année consécutive, avec Solidarissimo, le Salon du 
Tourisme et de l’Economie Solidaire. 
 
Que vous soyez globetrotteur, amateur de plages de sable fin, grand sportif, parent intrépide ou aventurier un peu fou, 
venez prendre un bon bol d’air frais au SITV ! Entre volcans actifs de l’Equateur, randonnées au Pérou, plages 
paradisiaques de l’Océan Pacifique et domaines enneigées des Alpes, voici un avant-goût de vos prochaines vacances ! 
 

   
 

 

Vendredi & samedi de 10h à 19h & 10h à 18h le dimanche 
 
 

Retrouvez toutes les infos sur SITV  

http://sitvcolmar.com/fr/preparer-son-voyage-san-francisco


« Quand le mystère est trop impressionnant, on n’ose pas désobéir » 

Antoine de Saint-Exupéry 

 

LE PARC DU PETIT PRINCE 

Du 20/10/2018 au 04/11/2018 

 
 

Ouverture de 10h à 18h. Nocturne le 31/10 de 16h à 22h 

Gratuit pour les moins d’1 mètre. 

Tarif nocturne directement sur place : 13€ par personne (à partir de 16h) 

Gratuit pour les moins d’1 mètre et les détenteurs de pass saison 2018 

Retrouvez toutes les infos sur leur site Le parc du Petit Prince 

Le Parc du Petit Prince ouvre ses portes pour une saison Halloween sous le signe 

du frisson ! Du 20 octobre au 4 novembre, le Parc du Petit Prince change de 

décor pour revêtir les couleurs de l’automne. 

Au programme des attractions et animations entièrement thématisées aux 

couleurs d’Halloween “gentiment effrayantes et frissonnantes ” : 

• Métamorphose-toi en Froussard, avec un tunnel où chacun devra affronter 

ses peurs …les plus cachées… 

• Le Manoir dans lequel un mystérieux majordome attend les visiteurs pour 

une série d’épreuves et d’obstacles. 

• La Crypte : Oserez-vous traverser ce lieu hanté par des créatures étranges ? 

• L’épreuve des Petits Sorciers : Nos sorciers ont perdu leurs pouvoirs… Votre 

mission : les retrouver. 

• Atelier maquillage au Volcan 

Pour compléter cette ambiance frissonnante : histoires à dormir debout, allées 

hantées par les squelettes et sorcières, Halloween Party le 31 octobre avec notre 

soirée spéciale « nuit des noctambules » (avec ouverture exceptionnelle jusqu’à 

22h) 

Toiles d’araignées géantes, citrouilles et autres cucurbitacées multicolores 

envahissent les allées et jardins du Parc… Oserez-vous pénétrer le seuil de son 

manoir ou affronter les redoutables créatures tapies dans son labyrinthe ? 

 

http://www.acces-culture.fr/pag_cataf.html?search=petit%20prince&famille_id=&page=1&art_id=5225
http://www.acces-culture.fr/pag_cataf.html?search=petit%20prince&famille_id=&page=1&art_id=5354
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