COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Une programmation spéciale jeux vidéo pour la fin
d’Octobre à l’E-Max d’Amnéville !
Rendez-vous à la Gaming Arena de l’E-Max d’Amnéville pour des animations thématiques
autour du jeu vidéo et de l’esports avec Helios Gaming. Au programme, des compétitions,
des découvertes et des challenges dans ce lieu unique en Europe !
Samedi 24 octobre : «Helios Colisée» - une compétition esport Super Smash Bros Ultimate avec les
meilleurs joueurs français et le top européen !
Une journée sous le signe du célèbre jeu vidéo de versus fighting
dans l’univers de Nintendo, Super Smash Bros Ultimate : Helios
Gaming organise en collaboration avec l’association Smash Lorraine
une grande compétition avec 1000€ de cashprize en jeu. Un tournoi
déjà complet, auquel se sont inscrits les meilleurs joueurs français
dans la plus grande Gaming Arena d’Europe !
Un événement qui promet de beaux matchs, auquel il est possible
d’assister en tant que visiteur et de rencontrer les joueurs, de 10h
à 19h non stop.

Samedi 31 octobre : tremblez de peur à Halloween au Helios Terror Show !
Pour une soirée Halloween hors du commun : Helios Gaming
organise un temps fort dédié dans la Gaming Arena de l’E-Max
d’Amnéville, dans un cadre unique avec des expériences gaming
dans la thématique de l’horreur !
Des jeux vidéo d’horreur, des animations maquillage, des quizz et
challenges sur scène, et un bar avec des cocktails thématiques !
Ouverture de 14h à minuit. La billetterie est déjà ouverte en ligne
sur le site www.heliosgaming.fr.
Entrée visiteur : 9,90€ la journée.
Buvette à disposition au sein de l’Arena. Toute personne âgée de moins de 16 ans doit être accompagnée d’un adulte.
Ces événements se déroulent dans le respect des règles pour ralentir la transmission du COVID-19. Toute
l’équipe Helios Gaming veillera au respect de celles-ci et pourra refuser ou renvoyer un participant ne les
respectant pas. Le port du masque est obligatoire, les joueurs resteront espacés d’un mètre de distance et
devront de désinfecter les mains avec les gels hydroalcooliques mis à disposition.
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