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EDITORIAL 

 Les examens sont là� Nous allons enfin pouvoir tester nos 

connaissances, prouver au monde que nous maîtrisons nos matières. Quel 

période faste pleine de défis� Du moins c’est que l’on essaie de nous faire 

croire !!! Pour ma part les examens ça voulait dire chambre-bureau-dodo. C’est 

CHIANNNNNNNT.  

Heureusement, durant ces temps cruels que l’on nous impose, cette 

traversée d’un désert morne ponctuée d’oasis à l’eau croupie, le Chel est là pour 

vous divertir. Toute notre équipe se plie en quatre pour occuper une fois par 

semaine votre soirée. Qu’est ce qui fait plus de bien qu’une bande d’amis pas 

toujours sérieux (mais parfois quand même) pour se sentir mieux.  

 Le mois de juin c’est aussi le mois de� ? Allez je vous donne un 

indice� « Quand nous chanterons le temps des� », des fraises oui c’est vrai 

mais non pas seulement. Des cerises ouiiii, hmmmmmmmmmmmmm les 

cerises. Finalement, le mois de juin c’est le mois de tous les plaisirs, les 

examens, les cerises, les amis alors pourquoi ne pas prendre du plaisir avec 

nous� Les cerises seront surement au rendez-vous !!!!! 

 

 

CHEL / Jeunes Homos Liégeois(es), asbl 

    Rue Sœurs-de-Hasque, 9 

    4000 Liège 

Permanence tous les jeudis dès 17h30. 

Tél. : 04/222.33.76 

Fax. : 04/223.24.69 

comite@chel.be 

www.chel.be 

Cet agenda est disponible gratuitement dans nos locaux, téléchargeable sur notre site et envoyé par la 

poste pendant un an aux titulaires de la carte de membre (5€). Pour l’obtenir et avoir tous ses avantages, il 

suffit d’en fait la demande lors d’une des permanences, ou de faire un virement de 5€ sur le compte 

bancaire du Chel (001-2904964-84 – mentionner nom et adresse en communication). 



PROGRAMME D’AVRIL 2008 

Jeudi 5 juin  |  Papote !!!! 

Blabla blaaa blaaa bla blaaaa bli blo bu bloublou bleu bleu� Je l’avoue, je 

n’ai pas beaucoup d’inspiration pour remplir cette case que dire� 

Simplement ceci peut-être. L’être humain est un animal social. Pour être 

social il a besoin de sociabiliser. Pour sociabiliser il faut communiquer. Pour 

communiquer il faut parler. Le Chel met donc ce jeudi à votre disposition pour 

faire de vous des humains complet qui parlent donc communiquent donc 

sociabilisent donc sont sociaux�CQFD 

 Dès 19h30 dans nos locaux. Activité réservée aux moins de 30 ans. 

Jeudi 12 juin  |  Papote� 

Alors puisque l’homme (ou la femme cela s’entend) est un animal social (sic). 

Et qu’à mon avis pendant les examens on a besoin de décompresser sans se 

casser la tête. Nous vous proposons à nouveau une petite papote ou si vous 

préférez un jeudi programme libre. Que chacun vienne avec une idée� Un 

jeu, un débat ou de la bouffe (nourriture pardon) et nous aviserons� C’est 

finalement comme cela que l’on s’amuse le mieux� non ???? 

Dès 19h30 dans nos locaux. Activité réservée aux moins de 30 ans. 

Jeudi 19 juin  |  Cinéchel  

Si tu ne viens pas au grand écran� Le grand écran viendra à toi� (oui mais 

en plus petit). Jeudi culturel au chel !!! Au programme un film (surprise� oui 

euh on l’a pas encore choisi)� A vous peut-être de nous proposer sinon on 

décide. Bonne humeur, humour et chips seront au rendez-vous venez 

nombreux détendre vos neurones devant le grand écran du petit écran du 

Chel !!!!!  

Dès 19h30 dans nos locaux. Ouvert à tous. 

 

 



 

Jeudi 26 juin  |  Cocktail de fin des examens�  

Ouf� Enfin fini� Quel bonheur. Deux mois de vacances devant nous. Deux 

mois sans cours� Enfin pour ceux qui n’ont pas de seconde session ou qui 

ne travaillent pas encore. Malgré tout c’est le moment de faire la fête. L’été 

est là les exams sont finis. Champagne !!! (oh là oh là�) oui d’accord Axel je 

reprends, MOUSSEUX !!! Quoi qu’il en soit c’est le moment de souffler de 

crier et de se dire vive la fin des exams, vive le début de l’été, vive la vie et 

voila tout !!!!  

Dès 19h30 dans nos locaux. Ouvert à tous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNONCES 

Shane Magasine 

Le tout nouveau magazine « Shane » destiné aux lesbiennes est 

disponible au Chel. Plus d’informations sur le magasine et sur les 

soirées de Nath’ sur le site Internet : 

http://www.girlsnight.be/ 

Bon anniversaire à � 

 

Aurélie D (le 19), David t. (le 10), Joëy D (le 7),  

Sophie L. (le 5) et  Stef S. (le 27) ! 

Participez ! 

Participez à notre agenda, participez à nos activités, proposez vos articles, 

proposez vos activités � On attend que ça ! 

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

Question existentielle � 

Qu’est ce qui est vert et qui pousse dans le jardin ? 

Un Martien qui fait caca…  


