Agenda
Décembre 2010

EDITORIAL
Oyez, oyez braves Cheliens!
En cette période de fêtes, le CHEL se met au rouge (comme le père noel bien sûr) !
Que de festivités! Au programme ce mois-ci : c'est avec un immense plaisir que nous
retrouverons (enfin) le marché de Noël histoire de se mettre dans le bain et déguster
vin chaud et autres bonnes choses! Ensuite l'éternelle papote si célèbre à notre
CHEL, échange d'idées en tout genre, à ne pas manquer! Aussi au programme un
Imago très attendu : « Kaboom », on vous le recommande fortement ! Ce mois se
terminera sur une note festive, ce sera le moment de prouver que les Cheliens sont
des fins gastronomes (on peut inviter Geoffrey?) avec une auberge espagnole
spéciale Noël! Profitez de ces derniers instants de bonheur avant vous savez quoi ! ;)
Joyeuses fêtes ! A vous les studios!
Régina

(Re-)Deviens membre du CHEL pour 2011 !
Toi aussi, fais une bonne action en ce début d’année : soutiens le CHEL en devenant
membre! Pas cher, pas cher : seulement cinq euros. Tu recevras ainsi la magnifique
carte de membre garantie 100% véritable. Elle permet d'avoir des réductions aux «
Tea Dance » d'Alliàge, aux entrées des films « Imago », et à certaines activités des
associations d'Arc-en-ciel Wallonie. Elle donne également la possibilité d'avoir un
droit de vote à l'assemblée générale du CHEL, qui élit les administrateurs. Si tu en
fais la demande, tu pourras également recevoir les agendas du CHEL par la poste.
Mais surtout, elle permet de soutenir le CHEL ! Pour devenir membre, il suffit de le
signaler lors d'une permanence, ou de faire un virement de 5€ sur le compte
bancaire du CHEL (001-2904964-84 – mentionner nom et adresse en
communication).

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

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 2 décembre | Sortie « marché de Noël »
C’est la saison de Nawel ! Les petits chalets sont de retour,
le vin chaud aussi ! On n’oublie pas ses moufles, son
bonnet, son écharpe triple épaisseur et son parapluie,
direction le Marché de Noël !
Départ du CHEL à 19h30. Activité ouverte à tous.

Jeudi 9 décembre | Papote
Papote : mot féminin désignant un mode d’expression courant dans les
locaux de l’association CHEL. Permet aux cheliens présents de se
raconter tout et n’importe quoi, voire plus si affinités. Peut également se
rencontrer sous forme verbale papoter. Synonymes : blablatage,
discutage, parlage, bavardage et autres mots en –age !
Dès 19h30 dans nos locaux. Activité réservée aux moins de 30 ans.

Vendredi 10 décembre | Imago : « Kaboom »
Smith mène une vie tranquille sur le campus - il traîne avec
sa meilleure amie, l’insolente Stella, couche avec la belle
London, tout en désirant Thor, son sublime colocataire, un
surfeur un peu simplet - jusqu’à une nuit terrifiante où tout va
basculer. Sous l’effet de space cookies ingérés à une fête,
Smith est persuadé d’avoir assisté à l’horrible meurtre de la
Fille Rousse énigmatique qui hante ses rêves. En cherchant
la vérité, il s’enfonce dans un mystère de plus en plus
profond qui changera non seulement sa vie à jamais, mais
aussi le sort de l’humanité.
20h au cinéma « Le Sauvenière »

Jeudi 16 décembre | Bar à Images : “Were the World Mine”
Alors qu’il répète son rôle pour la comédie musicale de fin
d’année de son lycée, Thimothy, un jeune gay malmené par
ses camarades, découvre la recette d’un philtre d’amour. Qui
devra tomber amoureux de lui au premier regard ? Ce sera
Jonathan, charmant, sportif et… hétérosexuel, qui sera l’élu de
son cœur. Et ça marche. Tellement bien que Thimothy
transforme peu à peu les habitants de sa petite ville en
amoureux transis et… homosexuels.
A la Maison Arc-En-Ciel. Départ à 19h30 de nos locaux. Activité ouverte à tous.

Jeudi 23 décembre | Auberge Espagnole spéciale Nawel
Tout le monde connaît le principe de l’Auberge Espagnole
Chelienne : chacun amène une petite spécialité qu’il a fait
avec ses petites menines (ou acheté avec ses petits sous
sous…) mais cette fois-ci, ce sont des spécialités de Noël
qu’il faut apporter ! Foie Gras, caviar, huîtres, dinde pas
cuite, avec ou sans marrons… bref, c’est Naweeeeeel au
CHEL !
Dès 19h30 dans nos locaux. Activité réservée aux moins de 30 ans.

Jeudi 30 décembre | Enterrement de 2010 (papote spéciale)
Les ruptures sont difficiles, 2010, mais on ne peut pas continuer comme ça… Un
an de relation, c’est déjà pas mal ! Et puis, il ne faut garder que les bons
souvenirs ! Repensons à tout ce que nous avons vécu ensemble : notre
rencontre alcoolisée, les examens que nous avons surmontés, nos vacances au
soleil… Non, non, ne pleure pas, 2010 ! Mais non, je ne t’ai pas trompé avec
2011… pas encore…
Dès 19h30 dans nos locaux. Activité réservée aux moins de 30 ans.

DU CÔTÉ D’ALLIÀGE
Dimanche 5 : Sortie Bowling au Carré d’As. Vendredi 10 : Souper. Dimanche 12 : Tea
Dance. Dimanche 19 : Sortie Marché de Noël à Trèves et après-midi Goûtez aux
jeux. Samedi 31 : Réveillon.
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

Bonnes fêtes ...
... et à l'année prochaine !

