
•  Emplacements pour tentes, caravanes
 et camping-cars, directement sur le lieu 

de la manifestation, en nombre suffisant. 
• Inscription préalable nécessaire

 auprès de l‘organisateur

• Boissons et restauration 
sont prévus en quantité suffisante

 – possibilité de barbecue

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire

Organisateur : Schatzsuche 123 UG (à responsabilité limitée)

Ulrich Esters – Tel. +49 (0)171 5743958 – E-mail : Uli@dsm-osburg.de
Martin Kohl – Tel. +49 (0)177 5626446 – E-mail : Martin@dsm-osburg.de

Dernières informations aussi sur www.dsm-osburg.de

Dimanche, 26 mai
à partir de 8h – café
à partir de 9h – petit déjeuner tous ensemble
11h00 - grillades et clôture de la manifestation
12h00 – démontage de la manifestation
 avec l‘aide de tous

Vendredi, 24 mai
à partir de 13 heures - arrivée et ouverture du camping
- arrivée des participantes et participants
- inscription individuelle au championnat possible

à partir de 15 heures - ouverture de la restauration
16:30 - ouverture de la manifestation
16:40 - ouverture des stands de vente

17:00 - challenge DSM des groupes de prospecteurs

18:15 - conférence par un expert 

A. Thiel von Kracht  - DSU

19:15  -  tombola - animée par S. Wildenhagen

23:00 -  rencontres amicales 
- déménagement au „bar de la plage“

Samedi, 24 mai
à partir de 7h30 - café, brownies et petits pains
10h - ouverture des caisses et accès au terrain
à partir de 10h - inscription au championnat
10h30 - ouverture de la restauration
11h - ouverture des stands des exposants
-revendeur de détecteur de métaux
-maisons d‘édition de revues spécialisées
-brocante pour détecteurs
-associations de prospection, et plein d‘autres stands
12h - ouverture du parcours / test de 

l‘entreprise Minelab

12h30 - conférence par un
 expert A. Thiel von Kracht - DSU

13h15 - clôture des inscriptions pour le championnat
13h30 - accueil des participants au championnat
14h00 - ouverture du Championnat 
d‘Allemagne de Détection 2019
16h00 - dernier retour des pochettes de trouvailles
16h30 - conférence par un expert 
sur la restauration des trouvailles:

17h30 - conférence par un expert
sur l‘archéologie Dr P. Heinrich
18h30 - remise des prix jeunes et adultes
19h15 - tombola - animée par Diggers & S. Wildenhagen

23h00 -  rencontres amicales
- déménagement au „bar de la plage“

Lieu de la manifestation 2019

Camping de Reinsfeld
Parkstrasse 1 • D-54421 Reinsfeld

Championnat allemand de
	 chasseurs de trésors

Programme des manifestations 2019

             Osburg -20 19
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24.-26. Mai

39. Schatzsuchertreffen – Osburg/Reinsfeld



Depuis 39 ans, la rencontre des prospecteurs „Stüssel“ proche de Osburg est chaque année 
le point culminant de la scène des prospecteurs en Allemagne et cela avec une participation 

internationale grandissante. Déjà l‘année dernière, nous avions proposé un programme très 
polyvalent : du championnat allemand de chasse au trésor (DSM) aux présentations et séminai-

res des spécialistes jusqu‘à notre tombola très appréciée ; chacun pouvait y trouver son compte. 
Aussi au prochain rassemblement de chasseurs de trésor 2019 à Osburg / Reinsfeld, Minelab va 
être représenté avec la devise „Go Minelabbing“. Gagnez le nouveau Equinox 800 ou beaucoup 

d‘autres lots de valeur à la grande tombola ou trouvez des prix lors du rallye lors du Championnat 
Allemand de Chasse au Trésor 2019.

Rendez-vous le 24 Mai 2019
Notre devise : d‘amis à amis

Cordialement
Uli, Martin et l‘équipe organisatrice

 Conseils : merci de suivre

 les panneaux de signalisation
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Voici une des

 trois monnaies

 en or à trouver 

et à ramener

chez soi

Championnat allemand de
	 chasseurs de trésors


