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Doc’Gaming, le nouvel événement jeu vidéo et
esport à Strasbourg

La Doc’Gaming est le nouvel événement jeu vidéo et esport à
Strasbourg ! Le samedi 8 octobre 2022, en plein centre-ville de
Strasbourg, dans l’établissement d’Institution la Doctrine
Chrétienne, venez assister à la première édition de la Doc’Gaming
et ses nombreuses animations, tournois, conférences consacrées
au jeu vidéo et à l’esport.

À l’occasion du lancement de la première option au baccalauréat dédiée à l’introduction de
l’esport et du gaming en France, l’Institution de la Doctrine Chrétienne, XP School et
Exceptis Academy organisent la Doc’Gaming, leur premier événement consacré à la
découverte de l’esport et du jeux-vidéo !

La Doc’Gaming se tiendra le samedi du 8 octobre dans les locaux de la Doctrine Chrétienne
situés 14 rue Brûlée, en plein centre-ville de Strasbourg. Pour cette première édition,
l’événement invite les visiteurs à découvrir le jeu vidéo et l’esport à travers des animations,
des conférences et des tournois !
Durant cette journée, amateurs comme passionnés, joueurs ou spectateurs, famille ou amis,
pourront profiter de nombreux jeux vidéo en libre accès, de conférences, de mini-tournois et
de diverses activités.

Au programme de cette première édition, La Doc’Gaming propose des jeux vidéo en
libre-accès pour vous permettre de jouer et de vous affronter entre amis, des tournois sur
FIFA et Mario Kart, un espace dédié au rétro-gaming, mais aussi une expérience de réalité
virtuelle !
En parallèle, prendront place des conférences et un grand tournoi avec la diffusion en direct
et commentée des phases finales !



Au tarif de 4 € et l’entrée gratuite pour les enfants de moins de 6 ans, les visiteurs pourront
accéder à l’événement et profiter des nombreuses activités et des animations prévues au
programme de cette journée. Avec cet événement, l’objectif est de permettre la découverte
de l’esport et du jeu-vidéo à tous et toutes, et d’éveiller les intérêts de façon ludique.

La Doc’Gaming touche un public large et familial, personne n’est en reste. En famille, entre
amis ou seul, la Doc’Gaming est le nouvel événement pour découvrir l’univers du gaming et
s’amuser.
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