Agenda
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EDITORIAL
Bonjour aux larves pleines d’amour !
Ce mois-ci, le Chel a pensé à vous. Ce matin, vous avez mis du dentifrice sur une
brosse à dent qui n’était pas la votre. Vous avez goûté au cassoulet mangé hier soir par un
autre. Félicitation, vous êtes amoureux. Maintenant, pour entretenir votre amour, une seul
solution : fuir le quotidien à coup de beuveries, de voyages, et en venant au Chel ce jeudi 4
mars pour jouer aux Z’amour !
Encore plus torride que cette première animation, un rendez-vous à ne pas manquer,
un bouleversement important au sein de notre assemblée, où votre présence est
essentielle : je parle bien entendu de l’Assemblée Générale. Muni de votre carte de membre
(objet que chacun possède, je n’en doute pas), vous pourrez voter, donner votre accord à la
constitution du nouveau comité 2010-2011. Mais n’oublions pas le plus important. C’est le
jour du vote du budget. Allons-nous prévoir la construction d’un hammam derrière le SIPS ?
N’est t’il pas temps d’acheter une statue en l’honneur du Chel ? Le suspens est intenable…
Pour la dernière activité de ce mois, retour dans le passé, dans les seventies. Nous
ferons un hommage au grand Harvey Milk. La révolution, c’est aujourd’hui ! Allons prendre le
pouvoir ! Renvoyons Bebert Deux pour donner la parole à la communauté LGBT. Etant
responsable de cette animation, je prends la responsabilité de régner, et je nommerai mon
acolyte Arnaud, premier ministre ! Sinon on verra, il reste deux ou trois trucs à peaufiner.
Jeff Stelmes.
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Cet agenda est disponible gratuitement dans nos locaux, téléchargeable sur notre site et envoyé par la poste aux
titulaires de la carte de membre qui en font la demande. La carte de membre du Chel, valable un an, peut être achetée
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.

Les JEUDIS du Chel en mars 2010
Jeudi 4 mars | Jeu « Les Z’amours »
Venez tester votre amour, votre amitié, votre
connaissance de l’autre. C’est surtout l’occasion
pour avoir une bonne raison de rompre ! Répondez
n’importe comment à la question que l’on vous
pose, et réagissez violement lorsque votre conjoint
se trompe. « Tu ne sais rien de moi, tu ne penses
qu’à mon corps parfait ! ».
Dès 19h30 dans nos locaux. Ouvert à tous.

Jeudi 11 mars | Papote
Enfin un jeudi normal ! Une papote comme on les aime
faite de rire de rire et parfois un peu de sérieux, où
peut-être qu’éventuellement on improvisera une
activité… D’ailleurs, je propose que ce mois ci, nous
parlions du pourquoi nous trouvons Yves Leterme si
sexy. A grougrou !
Dès 19h30 dans nos locaux. Activité réservée aux
moins de 30 ans.

Jeudi 18 mars | Assemblée générale
Toi qui es membre du Chel, il est temps d’élire tes nouveaux administrateurs. Est-ce
que Pascaline Pintade va se présenter pour être ensuite présidente de notre
association ? Allons-nous investir dans un nouveau scrabble. Mais qui sera
responsable de nos activités et de notre bingo quotidien ? Suspens !
L’assemblée générale, ou AG de sont petit
nom, permet à tous le monde de participer
à l’amélioration du Chel. C’est aussi une
des opportunités pour plus vous investir et
de, par exemple, nous rejoindre dans le
comité d’animation ou le conseil
d’administration. A vous la parole !
Dès 19h30 dans nos locaux. Ouvert à tous.

Jeudi 25 mars | Soirée Golden seventies
Pour cette dernière activité du mois, n’oubliez pas
d’apporter votre moustache. Il n’y a pas de soirée
seventies sans cet accessoire essentiel. Alors les mecs,
on dit au revoir au rasoir. Et vous les filles, dites bonjour
au maquillage ou aux hormones, c’est à vous de voir !
Dès 19h30 dans nos locaux. Ouvert à tous (sauf au prépubères sans moustaches !)

Les autres activités
Samedi 20 mars | Blind test
Ce samedi, Laurent et Geoffrey organisent un Blind test spécial
« cinéma ». Dès 19h30 à la MAC. Accès gratuit. (Plus d’infos
sur www.alliage.be)

Samedi 17 et dimanche 18 avril | Cabaret du Chel
Il enchante vos oreilles, charme vos yeux, séduit vos dix-huit sens. Depuis 1996, il
vous fait rire, frapper dans les mains, passer de magnifiques moments d’émotion, de
délire, de sourire, de magie, de danse et d’atmosphère… Né sous le signe du rat
(d’opéra évidemment), le Cabaret va déployer ses talents, comme autant d’ailes
légères, dans un monde souvent bien trop lourdingue.
Venez vous amuser, applaudir à tout rompre, apprécier le spectacle, admirer les
artistes, participer à cette grande fête, à cet événement sans pareil, à ce spectacle
sans égal, à ce qui constituera le moment majeur du mois d’avril !
Plus d’informations prochainement dans notre agenda et sur notre site Internet !

Mais encore …
Surtout n’oubliez pas de consulter les activités d’Alliage sur www.alliage.be.

MÉDIATHEQUE
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.
La médiathèque est ouverte les lundis et mercredis de 13h à 17h et certains
vendredis de 19h à 21h. Elle se trouve dans la MAC (7, Hors-Château à 4000
Liège). Horaire d’ouverture précis dans l’agenda et sur le site Internet d’Alliage.

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
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