Agenda
Mars 2011

EDITORIAL
Oyez, oyez braves Cheliens!
Après un an de bons et loyaux services, votre comité d’administration préféré vous
attend pour l’Assemblée Générale de VOTRE association ! Il est temps de revoter
pour élire un nouveau comité, de faire entendre sa voix pour améliorer le Chel, de
montrer que vous avez envie que cette association continue d’exister !
En plus de cette soirée, mars sera un mois de culture, de bougeage de corps, de
film, de blablatage et de jeu musical version années 90 ! Enfin l’occasion de chanter
des chansons des boys bands !
Encore un mois bien rempli, dîtes donc !
Joyeux mois de mars !
Anne-Chaton

(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 – IBAN : BE03 0012 9049 6484 – BIC : GEBA BE BB
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 3 mars | Jeu « Culture Asiatique »
Vous pensez être incollable sur l’Asie ? Les mangas,
animes et autre samouraïrie n’ont aucun secret pour vous ?
Vous parlez couramment vietnamien ? Mouais… Venez
donc nous montrer votre connaissance asiatique!
Dès 19h30 dans nos locaux. Activité ouverte à tous.

Jeudi 10 mars | Activité régime
Les fêtes de fin d’année sont loin… pourtant, vos pantalons
se souviennent encore de tous vos repas lipidiques ! Qu’à
cela ne tienne ! Joey vous fait remuer votre corps !
Toutouyou tou !
Dès 19h30 dans nos locaux. Activité réservée aux
moins de 30 ans.

Jeudi 17 mars | Assemblée Générale
C’est l’heure de revoter et d’élire un nouveau
conseil d’administration ! Alors qui se présente ?
Qui part ? Qui reste ? L’Assemblée Générale,
c’est aussi le moment de donner ton avis, de
partager tes idées pour améliorer le CHEL, TON
association !
Dès 19h30 dans nos locaux. Activité réservée aux moins de 30 ans.

Jeudi 24 mars | The 90’s
C’est reparti pour un retour vers le futur version
Chelienne ! Arnaud nous fait revivre le top 50 des hits
des années 90 tout en parlant de l’actualité de
l’époque ! Alors, les jeunes, vous souvenez-vous de ce
qu’il
s’est
passé
le
jour
de

votre

naissance ?

Dès 19h30 dans nos locaux. Activité ouverte à tous.

Jeudi 24 mars | Imago : « Le premier qui l’a dit »
Grande réunion chez les Cantone, illustre famille de Lecce
dans les Pouilles, propriétaire d'une célèbre fabrique de
pâtes. Tommaso, le benjamin, veut profiter du dîner pour
révéler
à
tous
son
homosexualité.
Mais alors qu'il s'apprête à prendre la parole, Antonio, son
frère aîné, promis à la tête de l'usine, le précède pour
faire… la même révélation.
20h au cinéma « Le Parc ».

Jeudi 31 mars | Papote
Tiens, ça fait longtemps qu’on n’a pas papoté tous
ensemble… « Blablabla », « Non ! Il a dit quoi ? », « Ah
mais, j’te raconte pas ! », « Blablabla », « Et les enfants, ça
va ? » « Imothep ! », « Il va faire froid, j’ai le genou qui gratte ! »… oui, ça nous
manquait !
Dès 19h30 dans nos locaux. Activité réservée aux moins de 30 ans.

DU CÔTÉ D’ALLIÀGE
Dimanche 6 : Sortie à Burdinne. Vendredi 11 : Souper. Dimanche 13 : Tea Dance. Vendredi
18 : Vernissage de l’exposition de Janne Laine (graveur finlandais). Samedi 19 : « C’est quoi
le titre ? ». Jeudi 24 : Bar à images. Samedi 26 : 9e journée arc-en-ciel « LGBT comme
transgenres ». Dimanche 27 : Goûtez 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], de la Région
Wallonne et de la Province de Liège

