
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  29.09.2022 – 03.10.2022 

             BSW-Hotel Villa Dürkopp 

    Bad Salzuflen 

 

 

  

 



 

              Programme prévisionnel 

 

 

 

29.09.2022 Arrivée 

  16.00   Réunion de la commission technique 

  18.00   Dîner 

  19.00    Bienvenue 

  20.00   Ouverture du concours et projection du bloc de film I 

 

30.09.2022 09.00   Film II et III 

  10.00   Programme pour les accompagnateurs 

    Déjeuner 

    Voyage avec le train de cure à travers Bad Salzuflen 

  13.30   Bloc de film IV 

    Pause-café 

  15.30   Projection Bloc de films V 

    Dîner 

  19.30   Projection Bloc de films VI 

 

01.10.2022 09.00   Projection Bloc de films VII 

    Déjeuner 

  13.30  Bloc de films VIII 

  15.30   Réunion du jury 

  16.00   Visite guidée de la ville 

    Dîner 

  19.30   Evaluation du jury et de la commission technique 

 

02.10.2022 09.30   Programme culturel 

Voyage en bus et visite du monument de Hermans 

Déjeuner 

Detmold, Musée en plein air avec visite guidée 

  18.00   Dîner festif 

  19.30   Cérémonie de remise des prix avec music 

 

03.10.2022 Depart 

 

 

    Sous réserve de modifications 
 

 

 

 

 

 



 

Inscription 

 

Union Nationale __________________________ 

Chambre avec repas et programme inclusive 

Chambre double par personne 440 EUR EUR 

Chambre simple 490 EUR EUR 

Chambre double pour 1 personne 510 EUR EUR 

 

Informations sur le participant 
(participant, accompagnateur, le cas échéant Union nationale FISAIC respective)  

Participant  

Bank   

Adresse de la banque   

Numéro de compte (IBAN)   

Swift (BIC)   

 
Veuillez virer les frais de participation sur le compte suivant 
 
Titulaire du compte : Stiftung BSW 
Kennwort FISAIC FILM   
Banque SPARDA Bank West  
Adresse de la banque:  
Numéro de compte (IBAN): DE 96360605910002402402 

SWIFT (BIC): GENEODED1SPE 

 
Indications pour l'arrivée et le départ à/de Bad Salzuflen 

  Arrivée Depart 

date     

      

Zug/Bus     

 
inscription jusqu'au  30.04.2022 
Frais de participation 31. 05. 2022 
Annexe Nr. 1, 2, 3  
Travail de concours (films)  
Adresse    Helmuth Koll  

Mühlenberg 18a, 18055 Rostock 
E-Mail    bswfilm@googlemail.com 
            

 
L'inscription est confirmée après réception  
des frais de participation 
 



 

Programme de loisirs 
 
 

BSW-Hotel Villa Dürkopp 
 Dans cette villa de style Art nouveau, classée monument historique, vous savourez 

encore aujourd'hui la splendeur des jours passés. Dans des salles hautes avec des 

lustres de style et des fenêtres ornées de couleurs vives, le restaurant offre une 

ambiance unique. Les 65 chambres sont très modernes et confortables et disposent de 

douche/WC, TV, téléphone, coffre-fort et WLAN. Adresse: BSW-Hotel Villa 

Dürkopp, Obernbergstr. 2, DE – 32105 Bad Salzuflen, Tel.: 0049 5222 3950  

https://www.stiftungsfamilie.de/urlaub/ferieneinrichtungen/bsw-hotel-villa-durkopp  

 

Bad Salzuflen 
 Cette ville idyllique, traversée par la rivière Salze, séduit par son centre-ville coquet. La ville des 

salines allie harmonieusement histoire et modernité. De nombreuses 

maisons à colombages richement décorées de la vieille ville ont été 

construites aux 16e et 17e siècles et témoignent encore aujourd'hui de la 

prospérité économique de Bad Salzuflen à cette époque. C'est précisément 

à cette époque que le style architectural européen de la Renaissance a 

connu un développement particulier dans la région de la Weser. Il en va 

de même pour le centre historique de Bad Salzuflen. Les imposants 

bâtiments de graduation au cœur de la ville ressemblent à un immense 

inhalatorium en plein air. https://www.stadt-bad-salzuflen.de/  

 

Monument d'Hermann 
Le monument d'Hermann est dédié à un personnage historique : 
le prince chérusque Arminius. Il commandait des tribus 
germaniques qui ont écrasé trois légions romaines du général 
Quinctilius Varus lors de la bataille de la forêt de Teutoburg. 
C'est pourquoi cette bataille est également connue sous le nom 
de bataille de Varus. Ce n'est que bien plus tard, au 19e siècle, 
que l'histoire d'Arminius a refait surface dans le cadre des 
guerres napoléoniennes : On le redécouvrit - et il fut considéré 
comme le "fondateur de la nation allemande", qui avait unifié les 
l, fut posée. Elle ne fut achevée qu'en 1875, construite par 

l'architecte et sculpteur Ernst von Bandel. https://www.hermannsdenkmal.de/  
 

 Musée en plein air Detmold 

Sur plus de 90 ha, plus de 100 bâtiments 

entièrement aménagés et provenant de tous les 

paysages de Westphalie présentent 500 ans de vie 

rurale. Entre l'entrée et le "village de Paderborn", 

des voitures hippomobiles circulent sur le site du musée, où trois locaux 

invitent également les visiteurs à se reposer et à reprendre des forces. 

Chaque jour, des démonstrations d'anciens métiers tels que la mouture de la farine, la forge, la 

poterie, etc. sont organisées. https://www.museum.de/museen/lwl-freilichtmuseum 

https://www.google.com/search?q=bsw-hotel+villa+D%C3%BCrkopp&rlz=1C1GCEA_enDE830DE830&oq=bsw-hotel+villa+D%C3%BCrkopp&aqs=chrome..69i57j0i22i30l2j69i60.11326j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.stiftungsfamilie.de/urlaub/ferieneinrichtungen/bsw-hotel-villa-durkopp
https://www.hermannsdenkmal.de/

