Agenda
Novembre 2010

EDITORIAL

Premier édito sorti de ma plume. Une fois fini, je me suis dit: ouf, la fin est là. Mais
cette plume est contente de vous faire partager les activités du mois de novembre !
Pour ceux qui auraient oublié, le 30 octobre nous avons changé
d’heure, mes très chers amis! (heure d'hiver) Nous avons donc une heure de
sommeil en plus. Donc plus de sommeil, plus en forme pour le Chel et ses
activités! Car novembre est rempli d'activités plus diversifiées les unes que
les autres.
Tout d'abord, nous accueillerons l’association SidaSol qui viendra nous parler
prévention comme on ne vous en a jamais parlé (si, si ! véridique !). Puis, nous poursuivrons
avec une papote bien de chez nous, suivie d'un quizz sur la culture générale où nous verrons
l'étendue de nos connaissances. Et pour finir, une activité créativité pour ceux et celles qui
veulent montrer leur talent caché.
Un beau programme en perspective et varié, n'est-ce pas?

Bonne lecture,
Thi Thai Chau, plus connue sous le prénom de Charline (perle précieuse)

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 faire 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).
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.

Au
programme
Jeudi 4 novembre | Activité « prévention » en collaboration avec SidaSol
SidaSol nous propose une activité ludique et sympathique sur un
sujet malheureusement encore trop présent. Revoyons (ou
apprenons) gaiement comment se protéger contre le sida et les
autres IST. Préparez votre bonne humeur et vos questions… tout
sera abordé dans la joie et sans tabous par notre seeeeex…. wait
for it…. ologue Laure !
Dès 19h30 dans nos locaux. Activité réservée au moins de 30 ans.

Mercredi 10 novembre
Imago : « Tout va bien, the kids are all right »
Synopsis : Joni décide avec son frère de retrouver le
donneur dont ils sont tous deux issus. Ce dernier est
rapidement séduit par les deux adolescents qui frappent à sa
porte. Ils l'invitent alors à dîner pour la présentation aux
parents : deux mamans qui vivent ensemble depuis vingt
ans.
Une comédie réjouissante sur un couple d'homosexuelles
avec deux enfants, qui va être confronté à l'arrivée du donneur de sperme.
20h30 au cinéma Le Parc.

Jeudi 11 novembre | Papote
Qui ne sait pas ce qu'est une papote? Personne… n’est-ce pas ?
QUEWAAA ? Il reste des incultes de la vie Chelienne ??
Bip…bip…biiiiiiiiiiiiip *crise cardiaque* Mais voyons, la papote c'est le
moment pour se retrouver entre nous, blablater sur les derniers potins de
Lady Gaga, parler de son rendez-vous chez le coiffeur, se lâcher… ou
pas ! A découvrir … ou redécouvrir sans fin !
Dès 19h30 dans nos locaux. Activité réservée aux moins de 30 ans

Jeudi 18 novembre | Quizz culture générale
« Quelle est la couleur du cheval blanc de Napoléon ? »
« Combien de pattes à un mille pattes ? » « Est-on
obligé de savoir où est Bryan pour apprendre
l’anglais ? » Montrez-nous
l’étendue
de
vos
connaissances ! Montrez que vous êtes intelligents et
que vos neurones fonctionnent encore à votre âge !
Dès 19h30 dans nos locaux. Activité ouverte à tous.

Jeudi 25 novembre | Créativité
Jonathan nous fait découvrir une nouvelle activité cette
semaine. Avec vos petites menines, qu’est-ce que vous êtes
capables de faire ?? Place à votre imagination et votre
créativité
pour
ce
jeudi !
Dès 19h30 dans nos locaux. Activité réservée au moins de 30 ans.

Les Cheliens sont partout dans le monde ! Oswald en
Chine, Joey en Italie. Nous avons même des Cheliens au
Kentucky, en Equateur, en France, en Thaïlande,…
Surveillez le site du Chel (www.chel.be) pour prendre
de leurs nouvelles !

PASSER LA PORTE DU CHEL
Les permanences se déroulent chaque jeudi de 17h30 à 19h30 dans les locaux du
Chel, même quand une activité se passe en extérieur. Celui ou celle qui se
présente au Chel pour la première fois est accueilli individuellement et
confidentiellement par un des accueillants. Lors de cet entretien, l'accueillant
présente le Chel, ses activités et répond aux différentes questions.

DU CÔTÉ D’ALLIÀGE
Dimanche 7 : Balade « au fil de l'eau ». Vendredi 12: Souper. Dimanche 14 : Tea Dance.
Dimanche 21 : Balade à Hamoir. Vendredi 26 : Vernissage de l'exposition de Vincent
Demonty. Dimanche 28: Goutez aux jeux.
Pour plus d’informations sur les activités d’Alliàge : http://www.alliage.be/

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

