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EDITORIAL 

Chers amis, chères amies. Je dois vous annoncer une bien mauvaise nouvelle. Encore plus 
grave qu’un cheval se cassant une patte en skate-board (oui c’est possible), encore plus triste qu’une 
cuisse de grenouille sans ails et plus insupportable  qu’une couche culotte d’un vieux grabataire. Il n’y 
aura pas d’activités les deux dernières semaines de ce mois de décembre ! Le Chel sera fermé ! 
Consternation ! Tristesse ! Désappointement ! Oui je sais c’est dur.     

Heureusement je suis là pour  vous donner les conseils utiles pour surpasser cette mauvaise 
période. Je sais, je suis trop bon. Tout d’abord, achetez-vous le dictionnaire des blagues salaces pour 
vous mettre dans l’ambiance. Ensuite piquez un magazine people chez votre dentiste, histoire d’avoir 
votre dose de cancan en tout genre. Maintenant que vous avez la base, réunissez autour de vous vos 
nounours préférés et vous n’avez plus qu’à leur parler d’un sujet passionnant, hors du commun, 
comme la mort de Diana. Ben oui, c’est trop triste quand même. Et parce qu’on  est extrêmement 
cultivé, on ferra une analogie avec la vie de Sisi, que d’abord on a vu toute la série.  Si c’est pas la 
papote de l’année ça! Bon, si c’est vraiment trop difficile, tu peux toujours te réunir avec certains de 
tes amis, et trouver une idée de sketch pour le cabaret. Comme par exemple, un numéro de lancé de 
poignard sur des chorégraphes dansant du Britney Spears (en les touchant le moins possible, bien 
entendu). Je sais que c’est facile, mais vaut tout de même mieux se préparer un peu. 

 Mais dites donc, j’allais oublier la bonne nouvelle. Il y aura bel et bien des activités durant les 
premières semaines de décembre. Pour la première semaine on avait invité Saint Nicolas, mais il est 
trop occupé à parler à son âne. On aurait pu faire venir père fouettard, mais un type avec une 
cravache, ça vous aurait fait trop plaisir. Alors en guest star nous aurons mère Nicolas, la plus sexy, et 
la plus généreuse (elle a des gros seins). Alors on dit quoi ? … Merci ! Surtout que deux semaines 
après on fêtera Noël. Vous êtes encore plus gâtés que la banane toute noir au fond de votre frigo ! 

Sinon, bonne fête ! 

          Jeff  Stelmes 
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aux  permanences du jeudi soir, ou par virement bancaire sur le compte du Chel (001-2904964-84 – mentionner nom et 

adresse en communication). Son prix est de 5€, ou 2,5€ si elle est achetée après le 1er juillet. 



PROGRAMME DE DECEMBRE 2009 

Jeudi 3 Décembre  |  Saint Nicolas 

En plus du bonheur de rencontrer en vrai mère Nicolas, Il y aura une 
activité autour de vos petits souliers. Le tout va commencer par une 
distribution de désodorisant (un cadeau bien utile). Et pour ne pas 
gâcher de succulentes friandises, vos chaussures, qui sentiront déjà les 
pitous, seront remplies de fromages en tout genre. En tout cas c’est ce 
que j’aurais fait ! Mais attendez-vous plutôt à un jeu sympa que vous 
n’allez pas regretter. 

 

Dès 19h30 dans nos locaux. Activité ouverte à tous. 
 

Jeudi 10 Décembre  |  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. Activité réservée aux moins de 30 ans. 

 

 



 

Jeudi 17 Décembre  |  Activité Noël  

Des magasins blindés, des chants débiles vous suivent partout, des 
dîners de famille longs, mais longs! Un arbre mort dans votre salon, des 
gens qui s’aiment autour et qui aiment le monde entier, une bonne petite 
messe sur toute les chaînes de télé (à part quant papi veut voir le Crazy 
Horse et qu’il ne comprend pas pourquoi vous ne partagez pas son 
intérêt, ou peut-être que vous le partagez un peu trop). Quelle joie les 
amis, c’est Noël ! Une bonne image de Noël, c’est au Chel. Il y aura une 
diffusion de l’étrange Noël de monsieur Jack, et surtout aucun barbu qui 
rigole bêtement.  

                                              Dès 19h30 dans nos locaux. Activité ouverte à tous. 

 

Jeudi 24 et 31 Décembre   | … 

Le Chel est exceptionnellement fermé.  

 

 

Deviens membre du CHEL 2010 

Soutiens le Chel en devenant membre ! Pas cher, pas cher… Seulement ciiiinqu 
euros. Tu recevras ainsi la maaagnifique carte de membre garantie 100% 
véritable. Elle permet d’avoir des réductions au « Tea Dance » d’Alliàge et à 
certaines activités des associations d’Arc-en-ciel Wallonie. Elle donne également 
la possibilité d’avoir un droit de vote à l’assemblée générale du Chel, qui élit les 
administrateurs. Si tu en fais la demande, tu pourras, si tu le souhaites, recevoir 
les agendas du Chel par la poste. Pour devenir membre, il suffit de le signaler 
lors d’une permanence, ou de faire un virement de cinq euro sur le compte 
bancaire du Chel (001-2904964-84, mentionner nom et adresse en 
communication). 

 

 
 



 

MÉDIATHÈQUE 

On a trop souvent tendance à l'oublier. Le Chel et d'autres associations ont fondé 
une médiathèque commune il y a quelques années. Nous mettons à votre 
disposition des livres, magazines, DVD, ... de tous types. Du roman gay à l'eau 
de rose aux revues documentaires, en passant par les films d'animation japonais 
et les « Têtu » ! 

La médiathèque est ouverte les lundis et mercredis de 13h à 17h et les trois 
premiers vendredis du mois de 19h à 21h. Elle se trouve à la Maison Arc-en-Ciel, 
au 7 de la rue Hors-Château 4000 Liège. 

 

JOYEUX ANNIVERSAIRE 

A tous ceux qui ont leur anniversaire en décembre. 

 

 

LE CHEL ET TOI 

Tu souhaites t’investir au sein de ton association ? N’hésite pas un instant à faire 

part de tes idées, tes souhaits et autres au comité d’animation ! 

 

Participez à notre agenda, participez à nos activités, proposez vos articles, 
proposez vos activités … On n’attend que ça ! 

http:/www.chel.be/forum/    et    comite@chel.be 

 

 

Avec le soutien d’Arc-en-ciel Wallonie  [asbl] 

et de la Région Wallonne 

            

 

 


