
 
Agenda 

Mai 2011 

EDITORIAL  

Amis du Chel, bonjour ! 
 
L’année avance, les arbres ont verdit, les pissenlits et autres fleurs poussent dans 
les prés et nos épidermes ont reçu en deux mois plus de soleil qu’ils n’en ont 
l’habitude dans notre plat pays! En somme tout va bien… Et j’espère qu’il en est de 
même pour vous et que votre éventuel début de blocus ne vous empêche pas de 
profiter de cet été avant l’heure… 
 
D’autres faits notables sont à signaler dans ce mois écoulé. Tout d’abord, la prise de 
fonctions de votre nouveau (et merveilleux) conseil d’administration qui s’est 
parfaitement bien déroulée et l’organisation de la 15ème nuit des Starchelettes qui fut 
une pleine réussite et un excellent moment ! 
 
Venons en au mois de mai en espérant qu’il soit aussi magnifique… en tout cas si 
soleil il n’y a pas, il y aura toujours cette débauche de couleurs et de bonne humeur 
qu’offre l’annuelle gay pride à Bruxelles ! J’espère vous y voir nombreux malgré le 
blocus… A cette occasion je tiens à signaler qu’un départ en car est organisé par 
Arc-en-ciel Wallonie (plus d’infos à la fin de cet agenda).  
 
En plus de cela, à l’occasion de la semaine arc-en-ciel, semaine qui NOUS est 
dédiée, le Chel organisera son traditionnel pique-nique pour marquer le coup ! 
  
Bien évidemment les activités jeudielles du Chel sont toujours au programme, plus 
variées et palpitantes que jamais ! (car bien entendu préparées par votre merveilleux 
comité d’animation… c’est le mois des fleurs alors pourquoi s’en priver ? ^^) 
 
En espérant que le soleil soit encore et toujours de la partie en ce mois de mai (où 
l’on peut faire ce qu’il nous plait partait-il…), le comité d’administration du Chel vous 
souhaite un agréable blocus (si c’est possible) et un bon début de session ! 
 
A vos ouvrages ! 
 
Chellement vôtre, 
 
Gilles  
 
 
 

 



                                              Au 

                     programme 

 
Jeudi 5 mai |  Activité chocolat chaud ou cocktails  

Une petite dose de tiédeur par une fraîche soirée de printemps ? Ou un 
cocktail exotique avec un air d’été ? Peu confiant dans notre météo, le 
Chel vous a préparé non pas une mais deux activités possibles ! 
Que nous brûlions sous le soleil ou que nos grelottions dans nos 
écharpes, le Chel est prêt… La nature de l’activité sera précisée sur 
www.chel.be quelques jours à l’avance. 
  
S’il fait beau : Départ à 19h30 de nos locaux.  
S’il fait moche : Toujours départ à 19h30 de nos locaux. 
 Activité ouverte à tous. 

 

Jeudi 12 mai  |  Grand quizz LGBT à la MAC 

Un petit quizz traditionnel sur un sujet traditionnel… Du moins pour 
nous ! Alliàge vous propose de tester vos connaissances sur ce sujet qui 
nous concerne…  
 

Plus d’infos à venir  sur www.chel.be et sur www.alliàge.be  
 

Jeudi 19 mai  |  Jeu dans la ville 

Marie et Axel nous proposent une activité d’envergure à travers le centre 
ville dont la nature exacte semble être classée confidentielle. Cependant 
ne craignez rien, vous devriez ressortir entiers de ce périple à travers la 
jungle urbaine! 
 
 

Départ dès 19h30 de nos locaux. Activité ouverte à tous 

 



Samedi 21 mai  | Pique-nique Arc-en-ciel 

 
Comme chaque année depuis déjà de nombreuses années, à l’occasion de la 
semaine arc-en-ciel, le Chel organise son pique-nique du même nom. 
Vous êtes donc tous conviés à venir partager un moment de détente et 
d’amusement au parc de la Boverie. 
Bien entendu qui dit pique-nique dit plein air… qui dit plein air dit espace et donc 
nous profiterons de l’occasion pour vous proposer diverses activités d’extérieur 
et autres jeu. 
Outre cette petite mise en bouche il y a bien sûr… LA bouffe ! Hé oui pique-nique 
= manger. (C’est là que les romains s’empoignèrent) Donc voilà comment cela 
va se passer… Tout le monde amène quelque chose à manger et puis, à la 
bonne franquette, on pioche dans ce qui nous plait (merveilleux n’est-ce pas ?). 
Et bon appétit !! 

 
Rendez-vous vers 14h au parc de la Boverie. Activité ouverte à tous. 

Plus d’infos sur www.chel.be 
 

 
Jeudi 26 mai |  Papote 
 
La papote mensuelle viendra clôturer ce mois chargé ! L’occasion de (re)discuter 
de tout ce qu’il s’est passé, de faire plus ample connaissance avec les autres ou 
simplement de passer un bon moment ! 
 

           Dès 19h30 dans nos locaux. Activité réservée aux moins de 30 ans. 
 
 

 

PRIDE: Arc-en-Ciel Wallonie vous y emmène! 

Pour la troisième année consécutive, Arc-en-Ciel Wallonie et ses associations-
membres organiseront des transports en car à partir de 5 grandes villes wallonnes. 

 
Infos pratiques: 

Liège : petit déjeuner offert par Alliàge le samedi 13 mai à 9 heures, départ de la MAC à 10 heures et retour de 
Bruxelles à 1 heure du matin, le dimanche. 

Attention: le nombre de places est limité! Nous vous demandons de vous inscrire avant le 9 mai par mail 
courrier@arcenciel-wallonie.be ou par téléphone 04/222 17 33. 
 
Participation aux frais: 
Liège et Verviers: 5 € l'aller/retour 
Un cadeau vous sera offert dans le bus! 



DU CÔTÉ D’ALLIÀGE 

Vendred i  6  | Inauguration des Semaines Arc-en-Ciel de Liège et vernissage de 
l’exposition. Du  vend red i  6  au  d imanche  | Semaines littéraires Arc-en-Ciel. 
Samed i  7  ma i  | Les Fiertés namuroises. Dimanche 8 | Bar aux mots, café littéraire 
: rencontre avec Christophe Botti. Dimanche 8 | Théâtre « La voce della gloria ». 
Mercredi 11 | Ciné-club Imago « Tomboy ». Jeudi 12 | Grand Quizz LGBT. Vendredi 
13 | Souper : Navarin d’agneau. Samedi 14 | Gay Pride. Dimanche 15 | Visite guidée 
« La Gare des Guillemins et son quartier ». Mardi 17 | Journée Mondiale de lutte 
contre l’Homophobie. Dimanche 22 | Tea Dance. Dimanche 29 | Balade à Spa  

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 
 

 

 

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. 

 
 

Avec le soutien d’Arc-en-ciel Wallonie asbl, de la Région 

Wallonne et de la Province de Liège 

         
 


