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Bonjour à toutes et à tous !

Il fait froid et humide en ce début d’année et nous avons même pu profiter de quelques

jours de neige. Un bonheur pour ceux qui l’aime comme moi, moins pour les autres,

j’imagine. Heureusement, HPF est là pour vous proposer des activités au coin du feu !

A bientôt,

Samantha Black

Association

Surprise, surprise !

Devinez qui revient en 2019 !

Crédit image : Do you wanna play ? d'alex-malfoy

Le Héron à la Plume Flamboyante

Merci à…

Crystallina qui quitte l'équipe du Héron après plusieurs années de bons loyaux services.

Le Forum HPF

Les Dieux veil lent au grain !

Depuis quelques mois, Dieu Hermès et Déesse Iris sont de retour sur 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 !

Comme je vous en avais déjà fait part dans la précédente newsletter, les Mangemorts

ont  envahi  le  forum.  Aidés  d'Ayame  et  Litsiu,  ils  sont  prêts  à  tout  pour  que  des



fanfictions leur soient aussi consacrées. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à vous

rendre sur le sujet dédié.

Et si c'était eux ?

Pour cette troisième session, il vous est demandé d'écrire un texte sur le thème des

lieux historiques. Il vous reste 3 jours pour poster vos écrits. Pour découvrir les autres

textes, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la série du projet.

Au bonheur des commentateurs !

Comme  annoncé  dans  la  précédente  newsletter,  les  résultats ont  été  publiés.

Félicitations à Drachvador qui remporte haut la main le titre d’Attila des lecteurs et à

Ella C. qui devient Romancière Lectrice grâce à ses longues revies.

Les Nuits

Nuit érotique

La Nuit  érotique a eu lieu le samedi 2 février.  Les statistiques la concernant seront

disponibles dans la prochaine newsletter.

Les Ateliers

24e atelier : texte épistolaire

Comme le titre de cette section le laisse entendre, cette 24e édition aura pour thème les

«     Lettres     »  . L’équipe vous permet d’envoyer vos textes jusqu’au 15 février à atelier@le-

heron.com. 

Les Podiums
Sélections Flamboyantes

Vous  pouvez  voter pour  les  sélections  de  janvier/février  sur  le  thème  des  Textes

Historiques.

Vous pouvez dès maintenant proposer des textes pour les sélections des mois de mars/

avril sur le thème Humour.
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Le Jury des Aspics

 Charlie Weasley (janvier 2019)

 On the dock of the bay de Emiwyn

 Le conte du dragonologue de SombralAilyn

 Charlie dans tous ses états de Noisette

 R  appelle-moi tout   de CacheCœur 

Vous pouvez voter pour les sélections de février sur le thème Sirius/OC.

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

préférées sur le thème de Parents.

La Communication

Le blog d'HPF

Selket s'est prêtée au jeu et a répondu aux questions de Samantha Black. Vous pouvez

découvrir cette interview sur le blog.

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

Nombre d’adhérents : 99. Bienvenue à Sébastien Dubois et Wapa !

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

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 /!\
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