Été 2010

Concours de PWP 2010
Le concours de PWP 2010 sera à deux facettes : vous aurez le choix d’écrire un
PWP dans l’univers d’Harry Potter, un PWP original, ou un de chaque. Il y aura
un gagnant côté HPF et un autre côté Héron, chacun remportant un prix distinct.
Le concours sera lancé au cours du mois d’octobre.
Cette année, une définition claire et nette du PWP sera établie et un comité
veillera à ce que tous les textes respectent la définition du PWP. Cela évitera
d’avoir, comme l’an dernier, des textes en course qui ne suivaient pas l’énoncé
du concours.
Les livres voyageurs
Vifdor a lancé sur le forum de l’asso un projet du nom des Livres Voyageurs, que
vous pouvez suivre sur ce topic. Le projet consiste en un échange de livres par la
poste, où un membre envoie un livre de son choix à un second. Ce dernier lira le
livre, en postera un résumé et son appréciation sur le forum, puis décidera s’il le
garde ou le fait suivre. C’est un moyen idéal de faire des découvertes parfois
surprenantes.
Le première ronde s’est déroulée au mois d’août, vous pouvez voir les réactions
sur les livres reçus ici. La deuxième ronde est en cours depuis la mi-septembre. Si
ce n’est pas déjà fait, courez vite vous inscrire pour les rondes suivantes !
E-zine
La date de lancement prévue pour le premier numéro du e-zine (qui a été baptisé
Charivari, en passant) est le 15 octobre ! Chaque numéro vous sera envoyé
gratuitement en tant qu’adhérents à l’asso, mais en plus les quelques premiers
numéros seront offerts gratuitement à tout le monde.

Joyeux anniversaire à
Via_ferata : 5 octobre (19 ans)
Reveanne : 7 octobre (31 ans)
Alixe : 19 octobre (41 ans)
Coraliefolle : 19 octobre (20 ans)
Aosyliah : 28 octobre (21 ans)
Bagin31 : 4 novembre (34 ans)
Azenor : 19 novembre (25 ans)
Vegeta119 : 19 novembre (23 ans)
Noix de coco : 26 novembre (21 ans)
Lyane : 15 décembre (29 ans)
Nyctalope : 19 décembre (26 ans)
Norya : 22 décembre (32 ans)
Nini50 : 25 décembre (22 ans)
Cerise31 : 28 décembre (19 ans)

Bienvenue à
Charis13, Norya, Horta Granger
Nombre d’adhérents : 44

Passez un bon automne, et Joyeux Noël !
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