Hiver 2011

Miss HPF
En début de trimestre, HPF a organisé un concours de photos, où chaque participant
devait prendre pose dans une situation mettant en scène la lecture ou l’écriture. Des
quinze participations reçues, trois se sont démarquées pour accéder au podium : miss
Poitou-Charente, Ganawelle ; miss Ile de France, Lunalice ; et miss Paris,
LittleNarcisse. Félicitations aux trois gagnantes, nos nouvelles miss HPF !

Appel à textes : toujours en cours
Nous attendons toujours des textes pour la publication du tout premier recueil de textes
originaux de l’association ! Je vous rappelle que le thème est « le rêve », à interpréter
comme vous voulez, et que vous avez jusqu’à la fin mai – ou jusqu’à réception d’un
nombre de nouvelles suffisant — pour envoyer vos textes à Angel. Bonne écriture !
Recueil de PWP
Nous avons offert comme prix aux gagnantes du concours de PWP 2010 un recueil
comprenant des PWP de qualité provenant d’Harry Potter Fanfiction. Les gagnantes ont
eu l’exclusivité, mais le recueil est maintenant disponible à l’achat pour tous. Trouvez
toutes les informations sur ce recueil-ci, et tous les autres que l’association publiera
dans le futur, sur ce topic-ci.
Interview
Angel a réalisé une interview de l’auteure Marie-José Segura, que vous pouvez lire ici.
À surveiller
Au cours du prochain trimestre, gardez l’œil ouvert pour un nouveau concours sur le
site Harry Potter Fanfiction. Vous aurez à explorer votre côté animal… j’en dis pas plus
^^

Joyeux anniversaire à
Akasora : 5 avril (19 ans)
Vifdor : 17 avril (25 ans)
Falconofillomen : 21 mai (21 ans)
Charis13 : 30 mai (21 ans)
Persis : 6 juin (48 ans)
Gudulette : 7 juin (28 ans)
Whitewolf : 8 juin (26 ans)
Verowyn : 11 juin (25 ans)
Lady draygone : 17 juin (19 ans)

Bienvenue à
lunalice, tobby
Nombre d’adhérents : 45
Solde : 496,52 €

Line : 19 juin (32 ans)
Horta Granger : 21 juin (19 ans)
Bon printemps, et bonne fin d’année scolaire pour ceux que ça concerne !
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