Joyeux Noël et Bonne Année 2008!

Ben voilà, je crois que c’est tout…

garçons et toutes les petites filles nés en décembre…(hé mais
c’est que vous allez être gâtés les p’tits veinards avec la StStNicolas, la Noël et votre annif…que de cadeaux en perspective!)

Les anniversaires...Joyeux anniversaire à tous les petits

Le site internet et le forum...www.chel.be

Pour la somme de 5€,
5 elle vous permet
d’adhérer au CHEL, de recevoir ce magnifique (humhum) agenda par
la poste (et de façon anonyme!) et de bénéficier de réductions de prix
pour certains événements...très GAYs!

La carte de membre...

Divers...

Salut tout le monde!

Décembre 2007

Tel: 04/ 222 33 76
Fax: 04/ 223 24 69
E-mail: comité@chel.be
www.chel.be
001-2904964-84
Cet agenda est, soit disponible gratuitement dans nos locaux, soit envoyé par la
Poste pendant un an aux titulaires de la carte de membres (5 euros, tarif dégressif).

CHEL-Jeunes Homos liégeois-e-s
9, rue Sœurs-de-Hasque
Permanence tous les jeudis de 17h30 à
19h30

Hé les gars, pleurez pas….non allez,...allez, arrêtez de pleurer...bouhou, snif,
glurp. On va les faire venir les 2 gros bonshommes. Comment ça où? Ben au CHEL,
parce que...ben parce...nous aussi, nous le vallons bien!

Et puis tremblez les petits amis! C’est l’heure du jugement et du bilan devant
le grand Saint barbu et on sait bien que vous avez tous été méchants. Et tout ça sans
les 3 jours de folie estudiantine qui vous attendent en tablier blanc cramoisi puant.
Résultat: Pas de bonbons ni de cadeaux!!!!! Ouais Ouais c’est comme ça!

Ah Nowel, Nowel quand tu nous tiens avec tes marchés (de Nowel) un peu
partout, ton vin chaud (de Nowel) , tes foies gras, tes bûches (de Nowel) , tes lumières
magiques et tes étincelles (et! ça rime avec Nowel!) , tes sapins...de Nowel et...hein?
Comment ça Noël et pas Nowel? On n’est pas en WWWWallonie peut-être?!!

HOHOHO!!! Voilà Décembre qui pointe le bout de son nez. Il amène dans ses
bagages son lot de personnages plus célèbres les uns que les autres : Saint-Nicolas, le
père Fouettard, Papa Noël, le petit Jésus!

.

Le Chel est une asbl

NEWS

nos locaux

Étymologie : « PAPOTE » du
latin PAPOTUM ou PAPOTAS; contraction de « PAP »
qui, comme son nom l’indique
signifie « pape » et « OTUM »
qui, comme son nom ne l’indique pas correspond à la terminaison « ite » synonyme d’inflammation. « PAPOTUM »
était donc employé lorsque le
pape souffrait d’une inflammation quelconque (otite, bronchite, pharyngite,…), accompagnée de plaintes et de gémissements. Du coup, l’expression
« Qu’est-ce qu’il peut papoter
celui-là! » a vu le jour et a forcément dérivé vers la définition
actuelle, à savoir « parler pour
ne rien dire ». dès 19h30 dans

Humhumhum…«Saint-Nicolas
patron des (oserais-je?) p’tits
pds, Apporte-nous des potes dans
notre comité, On sera tous bien
sage comme des petits moutons,
On sera tous bien sage pour avoir
des bonbons! »
NDLR : La direction décline
toute responsabilité dans ce détournement de paroles et prie les
différentes maisons de disques de
ne pas en tenir rigueur...La
même direction tient également à
faire remarquer l’absurdité des
paroles originales...parce que
d’abord, qui a dit que les moutons étaient sages...hein?!! Non
mais!

Activité ouverte à tous
dès 19h30 dans nos locaux.

Jeudis 13 et 27
décembre : Papotes

Jeudi 6 décembre :
SaintSaint-Nicolas

Agenda

Petite virée en Allemagne pour
voir Papa Noël version
“German” . Départ en voiture du
CHEL (plus d’infos au CHEL)

Marché de Noël à Cologne

Samedi 22 décembre

Soirée spéciale filles ce mardi:
des petites gambettes sur hauts
talons...voire...talons aiguilles
qui courent un peu partout!
Houhouhhou!!!
Où? À L’Aéropostale Bar
Lounge, 24 rue Saint Jean en
Isle (en plein carré)
Quand? Le 11 décembre de 18 à
23h
Entrée à 5€ (4€ membres
FAGL) / Préventes à 3€
(Fabian au 0499/381297 ou
Steph au 0474/416979)

Girls4Girls & Friends

Cocktail de clôture de la LWEEK de Liège:

Mardi 11 décembre

www.alliage.be

Vendredis 07/12 et 28/12 : Permanence dès 19h; Vendredi 14/12:
14/12 permanence dès 19h,
« bar à images » spécial courts-métrages lesbiens ; Vendredi 21/12:
21/12 permanence dès 19h,
souper; Samedi 15/12:
15/12 Permanence « Les Gazelles » dès 18h30 ; Samedi 22/12:
22/12 Décoration
de Noël (apporter boules et idées pour la maison MAeC); Dimanche 02/12:
02/12 Balade et
souper choucroute; Dimanche 09/12:
09/12 Tea Dance; Dimanche 16/12:
16/12 Papotte « La solitude
comment... » et souper, inscription pour le 11/12 (Gilbert au 0475/924934);

Du côté d’Alliàge..

Activité ouverte à tous
RDV à 19h30 dans nos
locaux

Fiens poire un p’tit coup à la
maison! Envin au CHEL, envin
non au marché de Nowële. Un
petit fin geaud haromatissé à la
canelle. OOPS! Karl Lagerfeld
sort de mon corps!!! Ok, c’est
bon...Au CHEL, on aime l’accompagner (le vin) de spécialités culinaires de tout pays, de
rires, de glissades sur la patinoire, de lumières colorées. Viens
donc partager un moment magique, un bonnet de père Noël sur
la tête pour pas avoir froid à tes
petites oreilles...Hé, toi là,...oui
toi, ptêt que tu le verras... Papa Noël…

Jeudi 20 décembre :
Marché de Noël

