Janvier / Février 2016
En cette année bissextile, nous avons eu un jour de plus pour écrire, lire, reviewer, traîner sur le
forum... Et tout ce temps épargné vous permet à présent de lire la Newsletter ! Bien au chaud
sous la couette avec un thé et une Chocogrenouille, c'est encore mieux : on a beau être à trois
semaines du printemps, il fait toujours bien froid dehors !
Bonne lecture ;)

Association
Erratum
Le titre du recueil sur le thème de l'enquête s'intitulera Pièces de Puzzles, puzzles au pluriel et
non au singulier comme indiqué dans la précédente NL. Toutes mes excuses !
J'en profite pour annoncer que le recueil sortira le 3 avril 2016 à l'occasion du Quai du Polar.
Toute une symbolique !

Les bugs du forum
Nous faisons encore face à quelques bugs notamment au niveau des balises qui ne fonctionnent
plus. Super-Morgwen a donc décidé de les désactiver pour faciliter la navigation sur le forum.
Affaire à suivre !

Et du côté du blog ?
L'équipe du blog vous propose toujours d'y apporter votre contribution. Un sujet vous inspire ?
N'hésitez plus ! Rendez-vous sur le topic dédié sur le forum.

Le succès de la 50ème Nuit d'HPF
114 textes publiés pour cette fameuse Nuit à moitié IRL, que vous pouvez lire ici. La Nuit a été
magique pour bon nombre de participants, et tous sont d'avis qu'il ne faut pas attendre la
100ème pour réorganiser tout ça !

Le Héron à la Plume Flamboyante
Plumes en Folie !
Ça y est, le mystère est enfin dévoilé sur les cachotteries que préparaient les Beiges depuis
quelques temps. Si vous aimez le travail d'équipe, relever des défis, le tout dans la joie et la
bonne humeur, ce concours (règlement à lire ici) est fait pour vous ! Les inscriptions jusqu'au 12
février n'étaient pas une date butoir. Postez un petit message sur le topic de la Mangeoire et

envoyez un gentil MP à Louis Mercier, il vous répartira dans une des trois équipes. Henry,
Chloé, Andy et l'équipe des Emplumés n'attendent que vous !

L'atelier d'écriture
Les textes écrits dans le cadre de l'atelier sur le thème Métamorphose sont en ligne ici. Un peu
de lecture en attendant l'annonce du prochain thème !

Sélections flamboyantes
Anticipation (janvier 2016)
2084, de Baptiste
2057, de ARD_Guillaume

Les suggestions pour Mars-Avril 2016 sur le thème Sanglant peuvent être encore faites ici
jusqu'au 6 mars.

Harry Potter Fanfiction
Grand Ménage Orange... enfin !
Vous avez vu le changement d'avatar dans l'air sur le forum ? Oui, je sais, c'est perturbant,
hein. :mrgreen:
Bon alors voilà, c'est officiel, les Bleues attaquent le Grand Ménage Orange. Si vous avez loupé
les infos à ce sujet, sachez simplement qu'on va vérifier les fics qui ne sont pas passées par la
validation manuelle, à savoir donc les fics des membres qui bénéficient de la validation
automatique. Eh oui, ce n'est pas parce que vous disposez de certains privilèges que vous ne
devez pas respecter le règlement, comme tout le monde !

Le Jury des Aspics
Fêtes et Célébrations (janvier 2016)
Noël au Terrier, de Satchrê
La Princesse aux mains froides, de Fleur d'épine
Danse le sisymbre, chante l'ellébore, d'Eanna
Vous avez jusqu'au 15 mars voter pour la sélection de février ici sur le thème Serpentard. Vous
pouvez également encore proposer une ou deux fics jusqu'à ce soir (1er mars) pour la sélection
de mars ici sur le thème Voyages Temporels.

Partenaires
Ateliers DraftQuest IRL du printemps 2016
Les ateliers DraftQuest sont des ateliers consacrés à l'écriture de fictions. Les ateliers virtuels
ont déjà réunis beaucoup de participants, et pour les versions IRL, plusieurs dates vous sont
proposées, une par mois jusque juin. Ça dure le temps d'un week-end (samedi et dimanche
9h30-17h30). Notre partenariat avec DraftQuest vous permet de bénéficier d'une remise de
20€ sur le tarif pour toute réservation avant le 3 juin. Plus d'infos à ce sujet en nous contactant
à bureau@herosdepapierfroisse.fr.

Nombre d’adhérents : 106
Rendez-vous dans deux mois pour la prochaine Newsletter !
Pour adhérer à l’association, rendez-vous ici, nous vous accueillerons à bras ouverts !
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 /!\

