Mars / Avril 2016
Avril s'achève et emporte avec lui, on espère, la météo capricieuse... Au moins, les participants au
Camp Nano n'ont pas été trop tentés d'aller prendre un bain de soleil plutôt que d'écrire ! HPF
sort doucement de son cocon d'hiver et se prépare pour de nombreux événements à venir. Si
vous n'avez pas encore rempli vos agendas pour cet été, lisez bien ce qui suit, vous pourriez bien
ne pas le regretter...

Association
Pièces de Puzzles – bientôt 1 mois !
Sauf si vous avez passé le mois dernier dans un bunker sans Internet, vous savez tous que Pièces
de Puzzles, le troisième recueil issu des appels à textes des éditions d'HPF, est sorti le 3 avril ! Si
vous n'avez pas encore votre exemplaire, la commande se fait dans la boutique HPF et comme
d'habitude, vous pouvez choisir le format broché, ebook ou en pack.

Boutique HPF
La boutique HPF a fait son grand retour à l'occasion de la sortie de Pièces de Puzzles,
cependant les anciens comptes clients ont été perdus. Ne cherchez donc pas à retrouver votre
mot de passe et allez directement vous recréer un compte, notamment si vous êtes membre
distingué de l'asso afin que vous ayez votre bon de réduction !

Le retour des mails automatiques
Bravo à Morgwen qui a résolu le bug des mails automatiques ! Vous pouvez désormais recevoir à
nouveau les alertes mail lorsque vous êtes abonnés à un sujet sur le forum, quand vous recevez
une review ou encore quand une histoire que vous suivez a été mise à jour... Et même un mot de
passe temporaire quand vous avez perdu le vôtre ! C'est pas beau, ça ? Merci Morgwen !

Geek Faëries
Les festivités auront lieu du 3 et 5 juin 2016 à Selles-sur-Cher et HPF aura bien sûr son stand à
partir du 4 juin. Vous pourrez y retrouver Morgwen et Lyane qui vous feront participer tout au
long du week-end. Elles feront également un passage à la salle de conférence Harry Potter pour
des animations encore secrètes... Et vous savez bien à quel point on aime faire plaisir chez HPF !
Les préventes sont ouvertes, alors n'hésitez plus. ;)

Assemblée Générale 2016
Elle aura lieu le week-end des 25 et 26 juin, comme toujours dans la section AG du forum.

Le Héron à la Plume Flamboyante
Plumes en Folie – la dernière ligne droite !
Comment ça c'est bientôt terminé ? Eh oui, toutes les bonnes choses ont une fin,
malheureusement... Mais pas tout de suite ! Jusqu'au 3 mai, vous pouvez participer au défi bonus
intitulé La Dernière Réunion dont vous trouverez toutes les modalités dans le topic dédié.

Sélections Flamboyantes
Sanglant (Mars-Avril 2016)
Une Nuit en Forêt, de Yoguany
Râles, de via_ferata

Harry Potter Fanfiction
Commémoration de la Bataille de Poudlard
Les modos ont lancé un nouveau projet d'écriture pour commémorer la bataille de Poudlard.
Cette année, ça fera 18 ans qu'elle a eu lieu. Les contraintes sont peu nombreuses mais pas des
moindres : votre texte peut se dérouler partout SAUF à Poudlard, et uniquement sur la journée
du 2 mai 2016. Si vous êtes inspiré(e)s, vous pouvez en discuter dans le topic sur le forum et
bien sûr publier votre fic sur le site tout le long du mois de mai.

Le Jury des Aspics
Serpentard (Février 2016)
Regulus Black de A à Z, de Ophélie725
Le Poids de leurs Os, d'Ielenna
Voyages Temporels (Mars 2016)
Boules de Cristal et Feuilles de Thé, de Sabriseis
Loukoums anachroniques et autres bourdes, d'Elorina

Jumeaux Weasley (Avril 2016)
Alter Ego, de Laura1406
Ici et Ailleurs, de Lalaulau38

Nombre d’adhérents : 101
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 /!\

