
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Divers  
 

Du côté d’ 
 
MercrediMercrediMercrediMercredi 2222  Médiathèque de 14 à 18h VendrediVendrediVendrediVendredi 4444 Médiathèque de 14 
à 18h MercrediMercrediMercrediMercredi 9999 Médiathèque de 14 à 18h VendrediVendrediVendrediVendredi 11111111 Médiathèque 
de 19 à 21h, Permanence de convivialité et d'accueil de 19 à 22h 
MercrediMercrediMercrediMercredi 16161616 Médiathèque de 14 à 18h VendrediVendrediVendrediVendredi 18181818 Médiathèque de 19 
à 21h ; Permanence de convivialité et d'accueil de 19 à 22h ; Souper 
mensuel SamediSamediSamediSamedi 19191919 Permanence filles DimancheDimancheDimancheDimanche 20202020 Bowling 
VendrediVendrediVendrediVendredi 25252525  Permanence de convivialité et d'accueil de 19 à 22h 
DimancheDimancheDimancheDimanche 27272727 "15-17 à bâtons rompus" MercrediMercrediMercrediMercredi 30303030 Médiathèque de 14 
à 18h 

 

Si vous avez moins de 30 ans, vous pouvez devenir 
membre pour 5€ pour l'année 2008 sur simple demande au 
Chel ! Cela apporte des réductions de prix pour certains 
évènements FAGL dont les soirées GayEvents, 
évènements du Chel, d'Alliage, ... 
 Vous recevez l'agenda par la poste (de façon discrète) 
si vous le  désirez. (Membres uniquement) 
 

Le site  Internet et le forum : www.chel.be 
 

Bon anniversaire à tout celles et ceux né en 
janvier !!!!! 
 

Bonne année 2008 à tous, 
 
 Une année vient encore de s’écouler. Je regarde par la fenêtre et je 
vois les flocons de neige tomber… Mes années s’envolent, le temps 
s’écoule… Euh… Quoi ??? Oui vous avez raison pas très joyeux ça… 
Soyons plus « gay » qu’en dites vous ???? Disons plutôt qu’une nouvelle 
année démarre que c’est génial et que je suis super content de pouvoir être là 
pour vivre toutes les choses merveilleuses qui vont se produire… euh ???... 
Un peu trop là ? Ah bon…  

Janvier c’est le mois des bilans. Mais franchement, je connais rien de 
plus chiant que de commencer une année en se demandant comment était 
celle qui vient de finir !!!! Non Janvier c’est le mois des BONNES 
RESOLUTIONS !!!! Et nous en avons tous pris… N’est ce pas ? Je suis 
sûr que vous vous êtes tous dit que vous alliez, par exemple, vous faire de 
nouveaux amis ou que vous alliez vous amuser plus souvent ou encore que 
vous vouliez partager plein de choses avec des personnes de pleins 
d’horizons différents…  

OUI et nous vous proposons le kit complet bonnes résolutions (offre 
exceptionnelle de Liège Shopping). Il comprend, la bonne humeur, les amis, 
les discussions, les jeux sympas, les activités culturelles (pas chiantes) et 

bien d’autres avantages !!! Oui le kit complet bonnes résolutions est 

vendu sous la marque déposée « CHEL » et cette offre spéciale est là 

pour VOUS !!!   
 

CHEL-Jeunes homos  
liègeois(e)s –asbl- 
9, rues Soeurs-de-Hasque 
Permanence tous les jeudis 
de 17h30 à 19h30. 

Tel:  04/222.33.76 
Fax: 04/223.24.69 

E-mail: comite@chel.be 
http://www.chel.be 

001-2904964-84 

Janvier 2008 
 



 
 
 

Agenda  
 

Jeudi 3 Janvier : Verre de l’an neuf HUIT 
 BONNE ANNEE… Venez tous à cette première activité 
de l’an neuf… euh pardon de l’an « 8 ». Au programme bonne 
humeur et convivialité. Alors on aurait pu commencer l’année par une 
activité choucroute mais quand même ça aurait fait beaucoup… Et 
comme nous sommes des gens classe… (hummmm)… Et que la 
choucroute ça l’est pas vraiment (enfin à mon avis) déjà le nom ne 
l’est pas… Choucroute… pas beau !!! Il est donc préférable d’offrir 
un cocktail… Beaucoup plus classe non ? Cocktail… Ca sonne 
comme une croisière en méditerranée, comme un verre chez 
l’ambassadeur… Alors venez nombreux au premier cocktail du Chel 
de l’année 2008… Activité ouverte à tous 

Dès 19h30 dans nos locaux 
 

Jeudi 10 janvier : Galette des rois !!! 
Ils sont enfin arrivés !!! Qui ???? Mais eux bien sur…. Les 

rois mages, ils sont enfin arrivés auprès du pitit Jésus !!! Alors ils 
apportent de la mire de l’encens et de l’or… Comme l’encens ça pue, 
la mire on ne sait pas ce que c’est et l’or c’est un peu cher nous avons 
décidé de vous offrir et de partager avec vous la galette des rois !!!!!! 
Hmmmmm, de la bonne pâte feuilletée, une délicieuse pâte 
d’amande, et une toute petite fève bien dure (attention aux dents…) 
… que du bonheur !!! Alors venez tous tenter vôtre chance au grand 
jeu du mois de Janvier 2008 « qui sera le roi ou la reine »…  

 
Dès 19h30 dans nos locaux 

Jeudi 17 janvier : Papote… 
PARLER… Quel plaisir, ce mot résume à lui seul ce qui 

sépare l’homme de l’animal… Des peuplades les plus primitives aux 
groupes les plus modernes, parler est essentiel !!!! Alors Puisque 
nous ne sommes pas des babouins mais des humains nous parlons !!! 
C’est pour ça qu’il existe au Chel ces soirées d’échanges d’idées et 
de points de vues (et parfois de commérages)… Tout comme nos 
ancêtre autour d’un bon feu venez nous rejoindre à la chaleur douce et 
confortable d’un radiateur et PAPOTONS !!!  

Dès 19h30 dans nos locaux 
 Jeudi 24 janvier : soirée « Youtube ». 
Le monde est peuplé d’image de toutes sortes (vous voyez ce 

que je veux dire !!!)… Mais il est très difficile de les trouver. 
Quelques génies de l’informatique ont créé ce site génial qu’est 
Youtube. Au programme de notre soirée Youtube… Projection de 
quelques petits films que nous trouverons !!! Attention pas sur une 
petite télé minable NON sur un écran « géant » (ça va… j’exagère 
un peu… un simple écran blanc). Alors si l’expérience vous tente 
venez et n’hésitez pas à nous amenez les références de quelques 
petites séquences que vous connaissez et que vous avez envie de 
partager avec tout le monde !!! 

Dès 19h30 dans nos locaux 

Jeudi 31 janvier : Cinéchel !!! 
Si au cinéma tu ne vas pas, le cinéma viendra au Chel !!!! Je 

vous annonce ici même une nouvelle séance du cinéchel. Au 
programme un chef d’œuvre du cinéma, une œuvre dramatique 
inspirée de notre société, une œuvre pleine de philosophie et de 
finesse. Un film d’une envergure internationale avec pour acteur 
principal la crème de la crème, le fin des fins le bien nommé 
l’Embrouille qui va nous donner son point de vue de la culture grâce à 
Dikkekenek le film !!!!!!  

Activité ouverte à tous 
Dès 19h30 dans nos locaux 

 

 
 
Vendredi 2 février : Soirée Unitydance aux caves de cornillon 

 
 


