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EDITORIAL
Juin, ça pue ! Rien à faire d’autre qu’étudier pour ceux qui sont en
bloque et rien d’autre que d’attendre ceux qui étudient, pour les
autres. Heureusement qu’il y a le CHEL pour vous forcer à sortir de
chez vous et rencontrer des vieilles ou plus nouvelles têtes le jeudi
soir. C’est un fait : le mois de Juin est chromosomiquement
programmé pour nous rendre dépressif… Surtout quand il y a du
soleil et qu’on ne peut pas en profiter. Mais la fin des examens
arrive, et à grand pas : après s’être diverti les jeudis avec le CHEL… vient le temps
de se réjouir de la réussite (ou pas) et de fêter la fin des examens tous ensemble. Le
tout est de tenir bon jusque là car à la fin… il y a juillet, les vacances, l’été, le
bonheur etc.… Ou la 2ème sess’ ! Gardez courage et RDV les jeudis pour se soutenir
et se motiver.
Présidentiellement vôtre,
Joey

Le Chel … en quelques mots ...
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.
Permanences « Accueils » tous les jeudis à 17h30, suivies
d’activités à 19h30, à la Maison Arc-en-ciel (1er jeudi du mois)
ou au SIPS (les autres jeudis).
Trois mots d'ordre : Discrétion, Liberté et Ouverture

Au
programme
Jeudi 7 juin | Chel@MAC : Soirée jeux
Ah, les jeux…que serait un mois de bloque au
Chel sans eux ? Une question non résolue en ce
mois de juin, car ils sont de retour ! Alors,
apportez les vôtres, ramassez ce que la session
vous a laissé de cerveau et venez vous amusez !
Accueils (dès 17h30) et activité (dès 19h30) à la MAC.
Activité ouverte à tous.
Jeudi 14 juin | La surprise d’Oz
Mais que nous a donc réservé Oswald pour ce
jeudi ? Une activité sur Verlaine, la commune
idéale selon son cher et tendre ? Sur la Chine ?
Un quizz délirant ? En tout cas, cette activité, un
mystère pour tous, est à ne pas manquer, et ce
nonobstant la bloque !
Accueils (dès 17h30) et activité (dès 19h30) au SIPS.
Activité réservée aux moins de trente ans.
Jeudi 21 juin | Fête de la musique
Créée voici une trentaine d’années, en France, sous l’impulsion de ce
cher Jack, la Fête de la musique a gagné nos contrées depuis
quelques temps. Ce jeudi, le Chel vous propose une petite sortie, au
rythme des animations musicales rencontrées…
Accueils (dès 17h30) au SIPS ; départ à 19h30.
Activité ouverte à tous.

Jeudi 28 juin | Cocktail de fin des examens
Voici une autre institution du Chel ! Quoi de mieux pour
décompresser après les examens (et avant la procla’)
qu’un petit verre dans une ambiance sympa. C’est ce qui
vous est proposé ce jeudi : un moment à ne pas rater !
Accueils (dès 17h30) et activité (dès 19h30) au SIPS.
Activité réservée aux moins de trente ans.

Ces 27, 28 et 29 septembre : le Chel part à Londres !
Cette année, votre cercle chéri vous
offre la possibilité de partir à Londres
pendant 3 jours et 2 nuits (du jeudi 27
septembre vers 7h -journée de la
communauté française- au samedi 29
septembre vers 22h) en Eurostar.
Le voyage, avec les nuitées en chambre de 4, est estimé à 150 euros
(une avance pour l'Eurostar sera assez vite demandée, car nous devons
bientôt réserver pour avoir les meilleurs prix).
Par souci de facilité, nous allons limiter le groupe à 20 personnes (pour
le logement) majeures.
Que ce soit votre première fois ou pas à Londres, différents parcours
touristiques seront mis sur pied, selon la demande.
Pour plus de renseignements et/ou si vous êtes intéressé (dans ce cas,
avant le 15 juin), contactez soit madge@chel.be soit oz@chel.be.
On espère vous y voir !
Le comité.

Mais aussi ...
Dimanche 17 juin : le Tea Dance d’Alliàge
De 17 à 23h au Palais des Congrès. Entrée: 8€. Membres des
associations d’Arc-en-ciel Wallonie: 4€ (uniquement sur présentation
d’une carte de membre). Tombola gratuite. Happy hour de 17 à 18h.

Jeudi 21 juin : « Aux mots des parents » de
Il s’agit d’un groupe de parole, destiné aux familles et aux amis pour les
aider à comprendre et à accepter l’homosexualité ou la bisexualité de
leur fils, de leur fille ou de leurs proches. Le tout est animé par une
éducatrice spécialisée, dans la tolérance et la confidentialité.
Accueil à partir de 19h30, début du groupe de parole à 20h à la Maison
Arc-en-ciel de Liège. Gratuit, bar accessible jusque 22h. Infos :
0497/375.568 ou isamullens@gmail.com.
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