Agenda
Juillet / août 2008

EDITORIAL
Les vacances arrivent ! Pour les uns, les cours sont terminés et la période
difficile des examens est passée. Plus d’économie, plus de math’, plus de
droit, plus rien ! Pour les autres, c’est le boulot qui est mit entre parenthèse le
temps de souffler et de profiter d’une pause bien méritée.
Pour le Chel : pas de vacances ! Votre comité préféré vous a préparé des
activités spéciales « Été » pour les deux mois qui viennent. Au programme :
cocktails, glaces, châteaux de sable, farniente et fiesta !

Bonnes vacances !!!!!

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 DE JUILLET & AOÛT 2008
Jeudi 3 juillet | Activité spéciale « Hawaï »
Imaginez ... un ciel sans nuages, une plage de sable fin, le
bruit des vagues D Ce jeudi, c’est activité spéciale
« Hawaï ». Tournée Cocktail pour tous, c’est les vacances !
Dès 19h30 dans nos locaux. Activité réservée aux moins de 30 ans.

Jeudi 10 juillet | Papote One
Des papotes, des papotes et encore des papotes ! On discute et on improvise
une activité suivant l’humeur du moment : jeu, débat, soirée autour d’un verre
D Venez, participez et n’hésitez pas à proposer vos idées !
Dès 19h30 dans nos locaux. Activité réservée aux moins de 30 ans.

Jeudi 17 juillet | Tournée des glaciers
Comme chaque année, le Chel vous propose de faire un petit tour de Liège
pour découvrir la meilleure glace du coin. Un rendez-vous incontournable,
immanquable D bref : « Y faut v’nir ! »
Rendez-vous à 19h30 dans nos locaux. Ouvert à tous.

Jeudi 24 juillet | Papote Two
En voici une papote bien placée, où nous pourrons nous remettre de
l’indigestion de la semaine passée. Hé oui, trop de glace, c’est trop de glace !
Dès 19h30 dans nos locaux. Activité réservée aux moins de 30 ans.

Jeudi 31 juillet | Comedia
Venez utiliser vos talents d’acteurs dans un Comedia endiablé ! Un jeu de
théâtre, de comédie et d’improvisation animé par Jean-François, notre
metteur en scène maison.
Dès 19h30 dans nos locaux. Ouvert à tous.

Jeudi 7 août | CinéChel
Ce jeudi, c’est soirée téloche. Au programme ? Un film parbleu ! Lequel ? D
L’information est classée « Top secret ».
Dès 19h30 dans nos locaux. Ouvert à tous.

Jeudi 14 août | Fête en Outremeuse
Un dessin vaut mieux qu’un long discours D
Départ à 19h30 à partir de nos locaux.

Jeudi 21 août | Barbecue champêtre
Le Chel déménage dans la cambrouse pour une soirée
campagnarde avec barbecue. Possibilité de dormir sur place
et de s’arranger pour les déplacements.
Activité sous réserve ! Si elle n’a pas lieu, elle sera
remplacée par une activité dans nos locaux dès 19h30.
Les informations pratiques seront diffusées via le site Internet
du Chel une semaine avant l’activité. Inscription souhaitée via
l’adresse comite@chel.be.

Samedi 23 août | Journée à la mer
Préparez vos serviettes de plage et vos pelles, le Chel se déplace à Ostende
pour une journée entièreD
Activité ouverte à tous. Les informations pratiques seront diffusées via le site
Internet du Chel une semaine avant l’activité. Inscription souhaitée via
l’adresse comite@chel.be.

Jeudi 28 août | Papote Three
Et comme « Jamais deux sans trois », voici la troisième et dernière papote
des vacances. Respirez un bon coup, la rentrée approche !
Dès 19h30 dans nos locaux. Activité réservée aux moins de 30 ans.

DU CÔTÉ D’ALLIÀGE
Juillet.
Vendredi 4 dès 19h : Permanence et souper – Dimanche 13 après-midi : Balade dans
les Fourons – Vendredi 18 dès 19h : Permanence – Samedi 19 : Visite de l’Expo’58 –
Dimanche 27 dès 15h : Pétanque et souper
Août.
Vendredi 1er dès 19h : Permanence – Dimanche 3 : Balade dans les Coteaux de la
Citadelle – Vendredi 8 dès 19h : Gazelles (permanence fille) – Vendredi 15: Balade à
Spa-Malchamps – Dimanche 24: Balade à Modave
Médiathèque
La médiathèque située à la Maison Arc-en-Ciel est généralement ouverte lors des
permanences du vendredi soir, ainsi que les lundis et mercredis après-midi.

Pour plus d’informations sur les activités d’Alliàge et les horaires d’ouverture
de la médiathèque : http://www.alliage.be/

ANNONCES
Shane Magasine
Le magazine « Shane » destiné aux lesbiennes est (toujours) 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 D
Roger P. (1/7), Cyrille P. (19/7), Joey D. (27/7),
Annelore E. (2/8), Laurent M. (4/8) et Paul P. (6/8)

Participez !
Participez à notre agenda, participez à nos activités, proposez vos articles,
proposez vos activités D On n’attend que ça !
→ http://www.chel.be/forum/ et comite@chel.be

