
 
                                                           

                                                   
 

                        AGENDA JUILLET AOÛT  2010 
     
   

Editorial  
 
 Comme l’agenda de Miss Phallange a beaucoup plu, on laisse encore à une novice la tâche 
sacrée de l’agenda…  
 
 C’est l’été et les vacances pour beaucoup d’entre nous, mais le Chel reste bel et bien actif 
durant ces deux prochains mois ! Au programme : des jeux par notre Jeanfi et le come back du trio 
JLM (« ouiii ! » crie la foule en délire), de la gastronomie estivale (« huuuuuuuuum ! »), de la 
culture locale ou étrangère (« ah ? »… oui, on fait aussi dans le culturel, non mais oh !). 
 
 Mais à période exceptionnelle, activités exceptionnelles ! Allons tous ensemble bouger notre 
corps au parc de la Citadelle, mouiller nos biscottos en descendant la Lesse sur nos beaux kayaks, 
et nous désaltérer en Outremeuse pour le 15 août ! 
 
 Et oui, l’été n’est pas synonyme d’ennui pour les cheliens ! 
 
 Bonnes vacances les gens ! 
 
         Anne-Chaton,  

la moins novice en agenda maintenant ! 

 
 
 
              Chel ?        
                What 
                    is 
                     it ? 
 
 
 

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. 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 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. 



 
 

                                              Au  

                   programme 
 
 
 
 

Jeudi 1 juillet : « Loup garou » 
  

      Jeanfi revisite ce jeu ultra connu des cheliens pour notre plus grand bonheur. Venez 
découvrir les nouveaux personnages que sont : la catin, le prêtre et les loups-catins. Si, si, 
je vous assure que ça existe !  
  

Dans les locaux du SIPS, à 19h30. Activité ouverte à tous. 
 

 

Jeudi 8 juillet : « Tournée des glaciers »   

      La  plus calorique des activités du Chel revient avec les beaux jours ! Etienne nous 
emmène faire le tour des meilleurs glaciers de la ville. Préparez vos estomacs… 
  

Permanence  maintenue dans les locaux du SIPS. Départ 19h30. Activité ouverte à tous. 
 

 

Jeudi 15 juillet : « Papote » 
  

      Que serait le Chel sans papote ? L’été aussi, il y a toujours de la place pour papoter, 
blablater, discuter, bavarder… bref pour parler de tout et de rien !  
  

Dans les locaux du SIPS, à 19h30. Activité réservée au moins de trente ans. 
  
 

Jeudi 22 juillet : « Découverte de L’Islande » 
 

      Toi aussi viens apprendre à parler islandais avec Morgane ! Elle t’expliquera 
comment prononcer Eyjafjöll en chantant sur du Björk ! Morgane, spécialiste en langues 
du Grand Nord !   
  

Dans les locaux du SIPS, à 19h30. Activité réservée au mois de trente ans. 
 

 

Jeudi 29 juillet : « Jeu de piste » 
 

      Charline nous réserve un jeu pour découvrir ou redécouvrir notre bonne vieille ville de 
Liège ! Un peu de culture dans ce monde de brutes ne peut faire de mal à personne !   

Permanence  maintenue dans les locaux du SIPS. Départ 19h30. Activité ouverte à tous. 
 

 

Jeudi 5 août : « Découverte du Mexique » 
 

      Mais que va nous rapporter Joey de son voyage au Mexique ??? Un chihuahua adepte 
des tacos, vêtu d’un sombrero arc-en-ciel et aboyant « Caramba » hargneusement ? Tout est 
possible avec Joey !   
  

Dans les locaux du SIPS, à 19h30. Activité réservée au moins de trente ans.  
 

 

Jeudi 12 août : « Le Chel wants you ! » 
 

      We want you ! Ce jeudi, le comité du Chel déballera ses projets pour la rentrée et pour 
l'année chelienne. Et il n'en manque pas ! Tu veux être dans les secrets du Chel ? Alors joints-
toi à nous ! Et mieux, proposes-nous tes idées. La parole est à toi ! 
  

Dans les locaux du SIPS, à 19h30. Activité réservée au moins de trente ans. 
  

 



 
 
Jeudi 19 août : « Quizz » 
  

      Ouiiiiiii, un quizz !! C’est chouette les quizz, surtout quand on connaît bien le sujet ! Au fait, 
c’est quoi le sujet de ce quizz ? Personne ne veut me dire ? Allo ? Il y a quelqu’un ??  
  

Dans les locaux du SIPS, à 19h30. Activité réservée au moins de trente ans. 
 
 
 

Jeudi 26 août : « auberge espagnole : retour de vacances ! » 
 

      Telle Bree Van de Kamp, sortez votre plus beau tablier et vos recettes découvertes cet été ! 
Vous l’aurez compris, c’est à vous de vous mettre aux fourneaux pour ce repas que nous 
dégusterons tous ensemble ! 
 

Dans les locaux du SIPS, à 19h30. Activité réservée au moins de trente ans. 

  
                             

                                                                      Activités 
    extras       

   

Jeudi 15 juillet : journée sportive 
 

      Rendez vous à 13h45 dans le parc près des arrêts de bus de la Citadelle (bus 71 et 72). Bien 
entendu, je veux voir tout le monde en petit short sexy de sport et en basket. Je rappelle que la 
bouteille d’eau reste plus désaltérante que la bouteille de scotch. En cas de besoin contactez 
Charline au 0485/137 352   
 
 
 

Lundi 26 juillet : journée kayak – descente de la Lesse 
 

Réservation obligatoire pour le 15 juillet auprès de Charline (0485/137 352 
ou charline@chel.be.) 

 

Deux parcours sont possibles: 
1. Le parcours journée complète : Rendez-vous à la gare des Guillemins à 7h45. Le premier 

train à prendre est celui direction Bruxelles midi et il faut changer deux fois, une fois à 
Namur et une fois à Dinant. L'arrêt final est à Houyet. 

2. Le parcours uniquement l'après-midi : Rendez-vous à la gare des Guillemins à 9h40. Le 
premier train se prend direction Bruxelles midi. Il faut changer deux fois de train, une fois à 
Namur direction Dinant et une fois à Dinant direction Houyet et s'arrêter à Gendron. 

 

Dans les deux cas, on pique-nique ensemble à midi à coté de l'eau. Le prix maximum du kayak est 
de 16 euros et le moins cher de 11 euros, ça dépend du choix de votre kayak. Le prix est le même, 
que l'on choisisse le petit parcours ou le grand parcours. 
 
 
 

Dimanche 15 août : ben… c’est le 15 aout ! 
                

      On ne présente plus la célèbre fête Liégeoise du 15 août et comme chaque année, le Chel 
est de la partie ! Cette année, ce sont Joey et Jeanfi qui nous emmènent en Outremeuse pour 
la fêter comme il se doit.  
 

Rendez-vous devant les locaux du SIPS, heure exacte communiquée ultérieurement sur le 
site http://www. chel.be  rubrique agenda. 

 



                      

 

 

                        And 
                          more! 
 

 

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 est ouverte les lundis de 13h à 17h, les mercredis de 14h à 18h et les trois premiers vendredis 
du mois de 19h à 21h. Elle se trouve dans la MAC (Maison Arc-en-Ciel), au 7 de la rue Hors-Château. 

 

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 

 

 

Avec le soutien d’Arc-en-ciel Wallonie  [asbl] 

et de la Région Wallonne 

            

 


