
Février 2019

Bonjour à toutes et à tous !

Si  février  est  sec  et  chaud,  garde du foin  pour  tes  chevaux.  Conseil  judicieux de

l’ancien temps, plutôt d’actualité lorsqu’on voit le temps qu’il a fait en février et celui

qu’il  fait  maintenant. Concernant la météo de nos sites, les projets et les concours

fleurissent. On espère que cela vous inspirera !

A bientôt,

Samantha Black

Association

PWP 2019 !

Il  vous  reste  encore  quelques  jours  pour  nous  faire  parvenir  vos  participations  au

concours PWP. 

Le Forum HPF

Des Dieux toujours présents !

Dieu  Hermès  et  Déesse Iris  se  sont  confortablement  installés  dans le  forum !  Des

épreuves diversifiées et la possibilité d'arriver en cours de route sont les maîtres mots

de ce concours. Les Dieux vous attendent sur le forum HPF.

Invasion de Mangemorts !

Ce mois-ci, comme le précédent, les Mangemorts sont présents parmi nous. Avides de

reconnaissance,  ils  souhaitent  plus  que  jamais  lire  des fanfictions  qui  leur  seraient

dédiés. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à vous rendre sur le sujet dédié.

Et si c'était eux ?

Après la troisième session, les assistantes de Rita prennent une pause bien méritée.

Vous pouvez découvrir les textes écrits à l'occasion de ce projet sur la série dédiée.

Les Journées Reviews : le retour

Comme le  titre  le  laisse deviner,  après des mois d'absence,  les  Journées Reviews

reviennent le week-end du 16 mars. Vous avez jusqu'au 12 mars pour vous inscrire. 

http://www.herosdepapierfroisse.fr/forum/viewtopic.php?f=133&t=12879
http://www.herosdepapierfroisse.fr/forum/viewtopic.php?f=171&t=8599&start=960#p770599
http://www.hpfanfiction.org/fr/viewseries.php?seriesid=1933


Opération Cupidon 

L'opération des cœurs amoureux a une fois de plus eu lieu cette année. Portée par

Popobo, les déclarations d'amour se sont enchaînées. Les participants ont jusqu'au 10

mars inclus afin d'envoyer leur petit mot doux.

Les Nuits

Les petites stats !

Le 2 février dernier, 15 participants ont écrits 46 textes à l'occasion de la deuxième Nuit

Erotique. Le 23 février, ce sont 13 personnes qui ont produit 39 textes. Au cours de la

Nuit Insolite du 2 mars, 30 textes ont été écrits par 11 participants. Bravo à tous !

Merci à...

WarmSmile qui quitte les nuits après deux ans de bons et loyaux services.

Les Ateliers

24e atelier : texte épistolaire

Vous retrouverez l'unique texte écrit à cette occasion sur le site du Héron.

Félicitations à...

Anhya qui a été élue cheffe d’équipe.

Merci à...

Azenor qui quitte son poste de cheffe, mais reste dans l’équipe.

Les Podiums

Sélections Flamboyantes

 Historique (février 2019)

 Épuration de Api

 Runaway Train de Catie

 Les reines rivales de sakura284

http://www.le-heron.com/fr/viewstory.php?sid=1441
http://www.le-heron.com/fr/viewstory.php?sid=1452
http://www.le-heron.com/fr/viewstory.php?sid=1353
http://www.le-heron.com/fr/viewstory.php?sid=1852
http://www.herosdepapierfroisse.fr/forum/viewtopic.php?f=171&t=12846


Dès ce week-end, vous pourrez voter pour les sélections de janvier/février sur le thème

Humour.

Le Jury des Aspics

 Sirius/OC (février 2019)

 Juste une illusion d'Olly

 A l'aube d'un jour nouveau de princesse

Vous pouvez voter pour les sélections de février sur le thème des Parents.

Les suggestions pour avril sont  ouvertes, vous pouvez proposer vos deux fanfictions

préférées sur le thème de Métamorphose.

Les Editions

*****************

Nombre d’adhérents : 95.

Rendez-vous le mois prochain pour la Newsletter du mois de mars !

Pour adhérer à l’association, rendez-vous ici, nous vous accueillerons à bras ouverts !

Suivez-nous sur Twitter. Sur Facebook, suivez les pages du Héron, d'HPFanfiction, des
Editions et de l’asso.

Si  vous n’êtes  pas adhérent  et  vous voudriez  être  inscrit  sur  la  liste  d’envoi  de  la
newsletter, écrivez à newsletter@herosdepapierfroisse.fr

/!\ Si vous ne désirez plus recevoir cette newsletter, veuillez envoyer un e-mail nous en
notifiant à newsletter@herosdepapierfroisse.fr /!\

mailto:newsletter@herosdepapierfroisse.fr
mailto:newsletter@herosdepapierfroisse.fr
https://www.facebook.com/H%C3%A9ros-de-Papier-Froiss%C3%A9-124595937619261/?fref=ts
https://www.facebook.com/editionsHPF
https://www.facebook.com/editionsHPF
https://www.facebook.com/Harry-Potter-Fanfiction-154610914606437/?fref=ts
https://www.facebook.com/Le-H%C3%A9ron-%C3%A0-la-Plume-Flamboyante-114393675243673/?fref=ts
https://twitter.com/HPF_Ecriture
http://herosdepapierfroisse.fr/index.php?page=inscription_asso
http://www.herosdepapierfroisse.fr/forum/viewtopic.php?p=772710#p772710
http://www.herosdepapierfroisse.fr/forum/viewtopic.php?f=28&t=12874
http://www.hpfanfiction.org/fr/viewstory.php?sid=19581
http://www.hpfanfiction.org/fr/viewstory.php?sid=33666
http://www.herosdepapierfroisse.fr/forum/viewtopic.php?f=106&p=773476#p773476

