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EDITORIAL 

Bonjour, bonjour ! 
 
Après le Printemps arabe, l’Eté chelien ? En effet, cet été, un vent révolutionnaire va souffler 
sur votre association. Outre une activité très surprenante pour un jour de fête nationale (qui, 
il n’est jamais inutile de le rappeler à des Liégeois, a lieu le 21 et non le 14 juillet), le Chel 
déménage… Rien que ça ! A partir du 1er août, et a priori jusque novembre au moins **, vos 
permanences, accueils et activités se dérouleront à la Maison Arc-en-ciel (la MAC). Ainsi, 
vous l’aurez sans doute compris, durant cette période, la joyeuse bande de Cheliens 
n’égaiera (ou « n’égayera », c’est selon…) plus les locaux du Sips, mais se donnera rendez-
vous tous les jeudis à la MAC. 
 
Cependant, malgré tout cela, la « révolution chelienne » doit se voir plus comme « un 
changement dans la continuité » que comme une « rupture », comme diraient certains. 
(NDLR : vous aurez tous compris cette superbe allusion à Sarkozy et Giscard-D’Estaing… N’est-ce-pas 

Max ? ^^ Gilles) En effet, si nous saluerons certes comme il se doit le retour d’un ami chelien 
du pays de Mao, une ardeur révolutionnaire ne s’emparera pas des fondamentaux du Chel : 
votre association restera avant tout un groupe convivial où chacun a sa place. 
 
Enfin, voici donc en résumé l’essentiel : dès le 1er août, et jusqu’à nouvel ordre, les accueils 
et permanences ainsi que les activités du Chel auront lieu à la Maison-arc-en-ciel. 
 
Excellent été à tous ! 
Maxime 
 
 

A partir du 1
er

 août, le Chel déménage ** … 
 

A la Maison Arc-en-Ciel de Liège 
rue Hors Château 7 - B-4000 Liège 

comite@chel.be 
  

 

 

 

 

 

 
**  Les raisons de ce déménagement provisoire (ou définitif, qui sait ce que nous réserve l’avenir ?) sont 

diverses et multiples. Ce serait tellement long à expliquer par écrit que nous préférons répondre à vos 

questions de vive voix, à l’occasion de l’une de nos activités. Le Comité.



 

                                              Au 

                     programme 
 

Chaque jeudi du mois de juillet : permanence/accueils de 17h30 à 
19h30 au Sips (Rue Soeurs-de-Hasque 9 à 4000 Liège). 

 
Jeudi 7 juillet  |  Tournée des glaciers 
C’est devenu une sorte de rituel : chaque été, le Chel part à l’assaut des meilleurs glaciers de 
Liège. Et 2011 perpétuera la tradition… Petit conseil : préparez vos estomacs en 
conséquence ! 
 
Départ à 19h30 à partir du Sips. Activité ouverte à tous. 
 
 

Samedi 9 juillet  |  Een reis naar Antwerpen 
Après Cologne en 2010, voici Anvers cette année. Joey compte bien vous faire découvrir 
cette ville si proche mais si lointaine à la fois… Oui, bon c’est chez les Flamands…et alors ? 
Cela nous promet de mémorables moments ! 
 
Informations pratiques disponibles, en temps opportun, sur www.chel.be. 
 
 

Jeudi 14 juillet  |  Fête nationale française 
Eh oui, comme Liège, le Chel est francophile. Et fiers de compter 
parmi nous des citoyens d’outre-quiévrain, nous allons fêter comme 
il se doit nos amis gaulois…  
 
Départ à 19h30 à partir du Sips. Activité ouverte à tous.  
 

 
 

Jeudi 21 juillet  |  Scission de la Belgique 
Non, vous nous rêvez pas….le Chel va scinder le 
pays un jour de fête nationale… S’étant inspiré 
devant le défilé, Joey va vous divertir, vous réjouir 
voire vous effrayer –car ce n’est pas un monopole 
des politiques- sur ce thème.  
 
Dès 19h30 au Sips. Activité ouverte à tous.  
 
 

Jeudi 28 juillet  |  Bye-bye Sips (see you soon) 
Quoi de mieux qu’une auberge espagnole pour marquer notre départ du Sips ? Vous 
connaissez le principe : chacun apporte un petit quelque chose et on se régale. Pour éviter 
les doublons, mentionnez si possible ce que vous comptez amener (maxime@chel.be). 
 
Dès 19h30 au Sips. Activité réservée aux moins de 30 ans. 
 
 

 

http://www.chel.be/
mailto:maxime@chel.be


Chaque jeudi du mois d'août : permanence/accueils de 17h30 à 
19h30 à la MAC (Rue Hors-Château 7, à 4000 Liège). 

 
 

Jeudi 4 août  |  Cache-cache Mac 
Sous cette expression, se cache en fait la nécessité de découvrir notre nouveau cadre… Et 
c’est ce à quoi nous nous emploierons de diverses et ludiques manières… 
 
Dès 19h30 à la Maison Arc-en-ciel. Activité réservée aux moins de 30 ans. 
 
 

Samedi 6 août  |  Balade dans les Fagnes 
Saviez-vous que Jeanfi était  également, parmi ses nombreux autres titres et qualités, guide-
nature ? Non ? Eh bien c’est l’occasion de venir découvrir ses talents : il nous a en effet 
concocté une petite balade à travers les Fagnes. 
 
Informations pratiques disponibles, en temps opportun, sur www.chel.be. 
 
 

Jeudi 11 août  |  Quizz 
Quizz : « jeu qui consiste en un questionnaire permettant de tester des connaissances 
générales ou spécifiques ». Voilà ce que Charline vous propose, en adaptant évidemment le 
tout à sa sauce. 
 
Dès 19h30 à la Maison Arc-en-ciel. Activité réservée aux moins de 30 ans. 
 
 

Vendredi 12 août  |  Kayak 
Vu le succès rencontré l’an dernier par cette activité –et vu également 
l’intérêt poussé de notre Président pour la chose-, Charline nous 
réorganise cette année une descente d’une rivière wallonne…. Conseil 
avisé pour cette activité : « attention, l’eau, ça mouille »…  
 

Informations pratiques disponibles, en temps opportun, sur www.chel.be. 
 
 

Jeudi 18 août  |  Papote 
Après deux mois chargés, après trois excursions amusantes (on l’espère), en pleine seconde 
sess’ (on l’espère moins) et surtout dans de nouveaux locaux, cela en fait des choses à 
raconter ! Eh bien, c’est l’occasion de le faire : papotons ! 
 
Dès 19h30 à la Maison-Arc-en-ciel. Activité réservée aux moins de 30 ans. 
 
 

Jeudi 25 août  |  Vocalises entre amis 
Y’a-t-il une Lady Gaga parmi nous ? Un Justin Bieber ? Ou encore, sait-on jamais, un Frank 
Michael voire une Bianca Castafiore ? C’est ici une occasion en or de le découvrir ! 
 
Dès 19h30 à la Maison Arc-en-ciel. Activité ouverte à tous. 

http://www.chel.be/
http://www.chel.be/


DU CÔTÉ D’ALLIAGE 

Vendredi 8  Permanence tapas et sangria - Dimanche 10  Pétanque - Vendredi 15  Souper : 
Poulet Marengo. 
Plus d’informations dans l’agenda d’Alliage ou sur www.alliage.be. 

 
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 se trouve à la MAC. Heures d’ouverture dans l’agenda d’Alliage ou sur 

www.alliage.be. 

 

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 
 

 

 

CHEL / Jeunes Homos Liégeois(es), asbl 

Siège social : Rue Sœurs-de-Hasque, 9, 4000 Liège 
Mail : comite@chel.be  -  Web : www.chel.be  

  
 

 
Le CHEL / Jeunes Homos Liégeois(es) est le cercle homosexuel étudiant liégeois. Il a été créé en 

1995 par deux étudiants et continue à évoluer depuis. D'une manière générale, l'association a pour 

but d'être au service des jeunes homosexuels et de favoriser l'acceptation de l'homosexualité au sein 

de la société. Un comité de plusieurs jeunes constitue la tête (et souvent les bras) de l'association. 

 

 

Avec le soutien d’Arc-en-ciel Wallonie asbl, d’Alliage asbl, du SIPS asbl, 

de la Région Wallonne, de la Province de Liège. 
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