
Stage gaming by  Team Vitality



LE STAGE GAMING

Une expérience immersive où les enfants rencontrent 

l’équipe star de l’esport international : Team Vitality. 

Pendant 1 semaine le stagiaire est plongé dans le quotidien 

des nouveaux athlètes du secteur du jeu vidéo : 

encadrement par des coachs professionnels, maillot 

officiel exclusif, sensibilisation à l’usage des jeux-vidéo, 

dotations Vitality, rencontres surprises avec des 

célébrités...
A PROPOS DE TEAM VITALITY

Depuis 2013, Team Vitality est la première équipe 

d'esport en France disputant les plus grands 

tournois sur des jeux majeurs comme Fortnite 

Counter Strike, League of Legends, Rocket 

League, FIFA, etc.



de la sensibilisation
Des cours théoriques de sensibilisation auprès des jeunes, 

encadrés par des coachs professionnels Vitality.

Mais aussi l’industrie du jeu vidéo et de l’esport 
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EFFECTIF

Afin de garantir un cadre optimal pour les participants, la 

règle de 1 coach pour 8 stagiaires maximum est appliquée.

DU COACHING

• Mini-jeux


• Échauffements


• Exercices de cohésion de groupe


• Exercices de stratégie et de vision de jeu


• Travaux autour de la communication en équipe


• Tournois : affrontements sur des formats compétitifs

fortnite
ROCKET LEAGUE



v.Hive

Au cœur de Paris, V.Hive est un espace conçu pour accueillir 

tout type d’évènements dans une atmosphère unique, à la 

croisée des univers high-tech et du sport.

1000m  modulables & à la pointe de la 

technologie 
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TÉMOIGNAGES

Un super stage !

“C’était vraiment cool ! La salle est super et les coachs 

très sympas”

Mathéo, stagiaire

Ils nous aident à réaliser nos rêves

“Ça nous aide pour notre avenir pour savoir ce qu’on peut 

faire. Le matériel est super et on peut se donner à fond.”

Mathis, stagiaire

J’ai pu m’investir dans la passion de mon fils

“Ce stage a appris des choses à la fois à mon fils et à moi. 

On a pu en découvrir plus sur les études et les possibilités 

futures.”

Marine, parent

Une expérience enrichissante

“Tous les messages que nous-même on avait du mal à 

faire passer, cette fois-ci ils ont été entendus. Il veut faire 

plus attention à son alimentation etc.”

Frédéric, parent



LES

FORMULEs

V.Hive
12 à 17 ans

• 5 matinées à V.Hive à Paris : de 9h à 12h30



• Accès à du matériel gaming haut de 

gamme 



• Encadrement par des coachs 

professionnels et le staff School



• 1 maillot officiel exclusif floqué avec le 

pseudo du stagiaire



• Des dotations Team Vitality (stylo, tote 

bag, carnet, etc...)



• 1 heure d'échange avec un invité surprise 

En présentiel

280 € 250 €

ONLINE
12 ans et plus

• 5 après-midis en ligne sur un Discord 

dédié : de 14h à 17h30



• Encadrement par des coachs 

professionnels et le staff School



• 1 maillot officiel exclusif floqué avec le 

pseudo du stagiaire



• Des dotations Team Vitality (stylo, tote 

bag, carnet, etc...)



• 1 heure d'échange avec un invité surprise 

En ligne

180 € 160 €



LES 2022dates 

Vacances d’été
du 15 au 19 août 2022


du 22 au 26 août 2022 (entièrement en ligne)
Formules V.Hive et Online

Vacances de la toussaint
du 24 au 28 octobre 2022


du 31 octobre au 4 novembre 2022
Formules V.Hive et Online

Vacances de Noël
du 19 au 23 décembre 2022


du 26 au 30 décembre 2022
Formules V.Hive et Online

D’autres dates sont possibles sur demande.



INSCRIPTION

Pour vous inscrire ou inscrire vos enfants, écrivez à 

DAVID de STEAM EVASION : 

esport@steamevasion.com



LE STAGE EN IMAGES

Breakflip infiltre la Vitality SchoolVitality School au JT de TF1Nos encadrants Vitality School

Voir la vidéo Voir la vidéo Voir la vidéo

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6853628550180823040
https://twitter.com/TeamVitality/status/1295750707233067008
https://www.youtube.com/watch?v=0p0OlpxZ2Cs

