Schill Reenactment
Stralsund 01. - 03. September 2017
En 1809 l'Autriche essayait de diriger le coup décisif contre la France
napoléonienne. Simultanément la lutte du commandant de hussard
Ferdinand von Schill à Stralsund mettait un signe. Sa mort tragique est
l'anniversaire en 2017 à la 208ème fois. Avec cela la vieille ville Stralsund est
ramenée près de 205 ans. Plusieurs bivouac naîtront autour du centre de la
ville. Dans la vieille ville de Stralsund, l'état de siège de 1809 est produit.
Rendre l'histoire pouvant être touchée et pouvant être vue est un but de
notre projet. Par la participation internationale devient de l'histoire
sanglante de cette époque-là aujourd'hui un événement liant les peuples.
Non l'action xénophobe détermine l'esprit de Reenactments mais représenter
en commun un événement historique, apprendre s'entendre avec cela et
respecter.

Vendredi 01.09.2017 à partir de 12.00 heures l'arrivée et enveloppe du bivouac
20.00 Bal historique
Samedi 02.09.2017 la représentation de la vie de camp pour les hôtes et la
population, patrouille à la ville
14.00 préavis des combats dans toutes les
parties de la vieille ville
15.00 heures la lutte pour Stralsund dans la
vieille ville totale la fin vers 16.30 heures
20.00 Visitez le bivouac
Dimanche le 03.09.2017
11.00 heures la démission de couronne le
monument Ferdinand von Schill avec Salut tirent
vers 12.00 heures le départ

Annonce

Fax: +49 3831 – 271705
E-Mail: i.wehowsky@t-online.de

S'il vous plaît, ces courbes d'enregistrement de manière remplie et signe jusqu'au
15.08.2014 renvoient Par la présente j'explique que tous les tireurs de notre
association qui participent à Schill Reenactment, sont dans la possession d'une
permission juridique de matière explosive selon §27 la loi de matière explosive et
sont assurés de responsabilité suffisamment. Ce sont utilisés sans des chargeurs
avant et canons qui peuvent porter un signe de tir de crapouillot officiellement
valable ou prouver un retir officiel. Explicitement nous confirmons que nous les
canons avec la charge de farine, à Farine de bois o. ä. à bourrant des charges
tirent! A des lièges, le bois ou de manière bourrée semblables ainsi que le
magasin avec la pelle de coffre sont interdits. Comme l'installation, une copie de
la permission valable est jointe après §27 la loi de matière explosive du
responsable et du certificat de tir des canons / au chargeur avant.
Nom et siège de l'association / du participant
:……………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Responsable, nom
:……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse:
:……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone :
……………………………………………………………………………………………………………………………………...
E-Mail:
______________________@______________ . ___
Nous emportons comme c'est indiqué plus loin:
Canons :……………………………………………………………………………………
Chargeur avant /Musketen : ……………………………………………………………
Autre :……………………………………………………………………………………
Nous passons la nuit dans les tentes historiques .......
Nous avons besoin Stellplätze ...... pour le camping de la voiture.
Nous avons besoin de Stellplätze pour les chevaux .......

