
Programme 

Randonnée de l'amitié 

20/05/2020 – 23/05/2020 

Hahnenklee im Harz (DE) 

KAMC Koersel – Randonnée de l’Amitié 2020 – Hahnenklee Harzgebergte 

Programme du 18 mai au 23 mai 2020 inclus 

La possibilité existe de télécharger des rondes gratuites dans 
votre GPS pour le mardi, mercredi et jeudi. Vous pouvez 
faire ces sorties à votre guise. Dans la région, plusieurs 
choses valent la peine d’être visitées.  

Lundi 18 mai 2020 

Vous êtes inscrits sous la formule “All-in". Pour ces 
personnes, les chambres sont accessibles à partir de 15h00. 
Veuillez vous présenter à l’accueil du KAMC Koersel pour 
l’inscription et réception du goodiebag. Attention: buffet 
du soir jusqu’à 19h30. La cuisine ferme à 20h00.  

Mardi 19 mai 2020 

Vous êtes inscrits sous la formule “All-in". Pour ces personnes, les 
chambres sont accessibles à partir de 15h00. Veuillez vous 
présenter à l’accueil du KAMC Koersel pour l’inscription et 
réception du goodiebag. Attention: buffet du soir jusqu’à 19h30. La 
cuisine ferme à 20h00. 



Mercredi 20 mai 2020 
Petit déjeuner à l’hôtel de 7h30 à 9h30. 

Les chambres sont accessibles à partir de 15h00 pour les 
personnes arrivant ce jour. Veuillez vous présenter à l’accueil 
du KAMC Koersel pour l’inscription et réception du goodiebag. 

Après le souper, vous avez accès à la salle, le bar ou la 
discothèque de l’hôtel. Paiement des consommations 
uniquement via carte de boissons. 

Attention: buffet du soir jusqu’à 19h30. La cuisine ferme à 

20h00. 

Jeudi 21 mai 2020 

Petit déjeuner à l’hôtel de 7h30 à 9h30. 

A partir de 10h00, vous êtes les bienvenus dans le local d’accueil 
de l’hôtel pour inscription et réception du goodiebag. 

Nous prévoyons une sortie vers le Bocksberg. Participation libre. 
Le prix du téléphérique est compris dans votre inscription. Vous 
avez aussi la possibilité de faire une autre ronde. Après le souper, 
animation avec disc-jockey jusqu’à 23h00. Vous savez continuer la 
fête au bar ou à la discothèque de l’hôtel. Paiement des 
consommations uniquement via carte de boissons. 

Attention: buffet du soir jusqu’à 19h30. La cuisine ferme à 20h00. 



Vendredi 22 mai 2020 

Petit déjeuner à l’hôtel de 7h30 à 9h30. 

Inscription pour la ronde de ± 250 km et chargement des 
GPS à partir de 9h00. Vous recevrez également votre 
pique-nique (de 9 à 11h00). 

Après le souper, animation avec disc-jockey jusqu’à 
23h00. Vous savez continuer la fête au bar ou à la 
discothèque de l’hôtel.  

Remise de prix vers 22h00. 

Paiement des consommations uniquement via carte de 
boissons. 

Samedi 23 mai 2020 

Petit déjeuner de 7h30 à 9h30. 

Départ des participants. 

A bientôt! 
 

Koersel goes Harz. 
 
VZW KAMC Koersel 
Hoogstraat 1 
3560 Lummen 
0408.103.447 
 

www.mckoersel.be 

www.kamckoersel.be 
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