
     

     

   

HappyVisio a lancé au mois de mai dernier l'édition 2022 de son concours et atelier 
d'écriture intitulé À Vos Plumes.  Si vous êtes passé.e à côté de cette information, mais 
que vous êtes curieux ou curieuse, que vous aimez lire ou écrire, voire les 2 :), cet e-mail 
vous intéressera peut-être.  
 
En effet, avec À Vos Plumes, vous avez la possibilité de : 

- suivre un atelier d'écriture en 15 séances qui vous donne les clés pour vous lancer 
dans votre récit de vie.  
- concourir à un prix littéraire (réservé aux plus de 55 ans)  dont le thème cette année 
est le "souvenir d'enfance".  
- être membre du jury (ouvert à tous) dont la mission sera d'élire le ou la lauréate du 
concours.  
 
Si l'une ou l'autre de ces propositions vous intéresse, voici quelques informations 
pratiques pour pouvoir vous y associer.  

  
 

  

L'atelier d'écriture  
Animé par Corinne Mazuir depuis la mi-
mai, l'atelier est composé de 15 séances 
de 45 minutes, pour vous donner les clés 
et conseils afin d'écrire son récit de vie. 
Les séances 1 à 13 sont disponibles en 
replay, et la 14ème et la 15ème séances 
auront lieu respectivement le 28 juillet et 
le 1er septembre.  

 

     

Il est encore temps de s'y inscrire pour profiter du direct et poser ses questions à Corinne. 
Pour accéder aux directs ou aux replays, n'oubliez pas d'ajouter le code partenaire 
AVOSPLUMES à votre compte HappyVisio. 

  
 

   

Le concours d'écriture À Vos Plumes  
Réservé aux personnes de plus de 55 ans, le concours consiste à écrire une nouvelle de 
4 à 20 pages, sur le thème du souvenir d'enfance. L'inscription au concours est ouverte 
jusqu'au 1er septembre minuit.  

Vous pouvez découvrir le règlement du concours en cliquant ici. Dès que votre récit est 
prêt, vous pouvez vous inscrire au concours en remplissant le formulaire et en déposant 
votre œuvre en cliquant ici.  

Si vous avez envie d'y participer sans savoir par où commencer, nous vous invitons à 
visionner les séances de l'atelier, qui sont là pour vous donner un coup de pouce et des 
idées pour trouver votre souvenir d'enfance à raconter. 

La dernière séance en direct du 1er septembre vous permettra de peaufiner votre récit, 
avant de le déposer le soir même avant minuit.  

  
 

   

http://yx4s.mjt.lu/lnk/AL8AANBbyA8AAciRKlIAAAFsw70AAYCrk7YAnIvZAAuN0wBi3kaMiq6sEdGyRamDvGV4zAR_cAALpyM/3/K2fah4K3iyFG9sU5TmwPwg/aHR0cDovL3d3dy5oYXBweXZpc2lvLmNvbS9jb25mZXJlbmNlL2ludml0YXRpb24vYXRlbGllci1kZWNyaXR1cmUtYS12b3MtcGx1bWVzLXNlYW5jZS1uZGVnMTQtc3VqZXQtYS12ZW5pcj9jb3Vwb249QVZPU1BMVU1FUyZ1dG1fY2FtcGFpZ249UmVsYW5jZSUyMEElMjB2b3MlMjBwbHVtZXMlMjAtJTIwdG91dGUlMjBsYSUyMGJhc2UmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPU1haWxqZXQ
http://yx4s.mjt.lu/lnk/AL8AANBbyA8AAciRKlIAAAFsw70AAYCrk7YAnIvZAAuN0wBi3kaMiq6sEdGyRamDvGV4zAR_cAALpyM/4/r2-bPYlncnrXVVPbTjmQow/aHR0cDovL3d3dy5oYXBweXZpc2lvLmNvbS9jb25mZXJlbmNlL2ludml0YXRpb24vYXRlbGllci1kZWNyaXR1cmUtYS12b3MtcGx1bWVzLXNlYW5jZS1uZGVnMTUtc3VqZXQtYS12ZW5pcj9jb3Vwb249QVZPU1BMVU1FUyZ1dG1fY2FtcGFpZ249UmVsYW5jZSUyMEElMjB2b3MlMjBwbHVtZXMlMjAtJTIwdG91dGUlMjBsYSUyMGJhc2UmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPU1haWxqZXQ
http://yx4s.mjt.lu/lnk/AL8AANBbyA8AAciRKlIAAAFsw70AAYCrk7YAnIvZAAuN0wBi3kaMiq6sEdGyRamDvGV4zAR_cAALpyM/6/gyQbj4SYBBid6DLUlucz-g/aHR0cDovL3d3dy5oYXBweXZpc2lvLmNvbS9pbnZpdGF0aW9uL3Byb2dyYW1tZT9saXN0PTQ3JmNvdXBvbj1BVk9TUExVTUVTJnV0bV9jYW1wYWlnbj1SZWxhbmNlJTIwQSUyMHZvcyUyMHBsdW1lcyUyMC0lMjB0b3V0ZSUyMGxhJTIwYmFzZSZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9TWFpbGpldA
http://yx4s.mjt.lu/lnk/AL8AANBbyA8AAciRKlIAAAFsw70AAYCrk7YAnIvZAAuN0wBi3kaMiq6sEdGyRamDvGV4zAR_cAALpyM/7/2vVblCe6cQj_Hy94uMlH_A/aHR0cHM6Ly9saWVuLmhhcHB5dmlzaW8uY29tL3JlZ2xlbWVudC1BVlA_dXRtX2NhbXBhaWduPVJlbGFuY2UlMjBBJTIwdm9zJTIwcGx1bWVzJTIwLSUyMHRvdXRlJTIwbGElMjBiYXNlJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX3NvdXJjZT1NYWlsamV0
http://yx4s.mjt.lu/lnk/AL8AANBbyA8AAciRKlIAAAFsw70AAYCrk7YAnIvZAAuN0wBi3kaMiq6sEdGyRamDvGV4zAR_cAALpyM/8/vMrGOVYqHnPSYxfuZFZjSg/aHR0cHM6Ly9saWVuLmhhcHB5dmlzaW8uY29tL3JlZ2xlbWVudC1BVlA_dXRtX2NhbXBhaWduPVJlbGFuY2UlMjBBJTIwdm9zJTIwcGx1bWVzJTIwLSUyMHRvdXRlJTIwbGElMjBiYXNlJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX3NvdXJjZT1NYWlsamV0
http://yx4s.mjt.lu/lnk/AL8AANBbyA8AAciRKlIAAAFsw70AAYCrk7YAnIvZAAuN0wBi3kaMiq6sEdGyRamDvGV4zAR_cAALpyM/9/7UZZ4ira5PJbjQMQCgVP-A/aHR0cHM6Ly9saWVuLmhhcHB5dmlzaW8uY29tL2NvbmNvdXJzLUFWUD91dG1fY2FtcGFpZ249UmVsYW5jZSUyMEElMjB2b3MlMjBwbHVtZXMlMjAtJTIwdG91dGUlMjBsYSUyMGJhc2UmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPU1haWxqZXQ
http://yx4s.mjt.lu/lnk/AL8AANBbyA8AAciRKlIAAAFsw70AAYCrk7YAnIvZAAuN0wBi3kaMiq6sEdGyRamDvGV4zAR_cAALpyM/10/XaBaBTuHORQ79veO0LMUbQ/aHR0cDovL3d3dy5oYXBweXZpc2lvLmNvbS9jb25mZXJlbmNlL2ludml0YXRpb24vYXRlbGllci1kZWNyaXR1cmUtYS12b3MtcGx1bWVzLXNlYW5jZS1uZGVnMTUtc3VqZXQtYS12ZW5pcj9jb3Vwb249QVZPU1BMVU1FUyZ1dG1fY2FtcGFpZ249UmVsYW5jZSUyMEElMjB2b3MlMjBwbHVtZXMlMjAtJTIwdG91dGUlMjBsYSUyMGJhc2UmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPU1haWxqZXQ
http://yx4s.mjt.lu/lnk/AL8AANBbyA8AAciRKlIAAAFsw70AAYCrk7YAnIvZAAuN0wBi3kaMiq6sEdGyRamDvGV4zAR_cAALpyM/1/IFMWciA5UErctTyQ8nlnrA/aHR0cHM6Ly93d3cuaGFwcHl2aXNpby5jb20_dXRtX2NhbXBhaWduPVJlbGFuY2UlMjBBJTIwdm9zJTIwcGx1bWVzJTIwLSUyMHRvdXRlJTIwbGElMjBiYXNlJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX3NvdXJjZT1NYWlsamV0
http://yx4s.mjt.lu/lnk/AL8AANBbyA8AAciRKlIAAAFsw70AAYCrk7YAnIvZAAuN0wBi3kaMiq6sEdGyRamDvGV4zAR_cAALpyM/2/J3CaAFcijPOFBKuVSdk4gg/aHR0cHM6Ly93d3cuaGFwcHl2aXNpby5jb20_dXRtX2NhbXBhaWduPVJlbGFuY2UlMjBBJTIwdm9zJTIwcGx1bWVzJTIwLSUyMHRvdXRlJTIwbGElMjBiYXNlJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX3NvdXJjZT1NYWlsamV0
http://yx4s.mjt.lu/lnk/AL8AANBbyA8AAciRKlIAAAFsw70AAYCrk7YAnIvZAAuN0wBi3kaMiq6sEdGyRamDvGV4zAR_cAALpyM/5/JPQr0dqebKv0SSb7r224Gg/aHR0cDovL3d3dy5oYXBweXZpc2lvLmNvbS9pbnZpdGF0aW9uL3Byb2dyYW1tZT9saXN0PTQ3JmNvdXBvbj1BVk9TUExVTUVTJnV0bV9jYW1wYWlnbj1SZWxhbmNlJTIwQSUyMHZvcyUyMHBsdW1lcyUyMC0lMjB0b3V0ZSUyMGxhJTIwYmFzZSZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9TWFpbGpldA


Le jury À Vos Plumes 
Pour être membre du jury, il suffit simplement de remplir le formulaire disponible à 
l'adresse suivante : https://lien.happyvisio.com/jury-AVP.  
Attention, vous avez seulement  jusqu'au 31 juillet minuit pour vous y inscrire.  
 
Être membre du jury, cela veut dire quoi concrètement ?  Il s'agit avant tout de lire des 
œuvres et de voter pour celle que vous préférez. Tout se fait à distance, que vous soyez 
chez vous ou encore en vacances.    

   

Une première sélection d'une 
dizaine  d’œuvres (de 4 à 20 pages) 
vous sera proposée dans les premiers 
jours de septembre. Vous aurez ensuite 
3 semaines pour les lire. Une sélection 
finale vous sera ensuite proposée fin 
septembre. La remise des prix sera 
organisée mi-octobre.  

 

     

Afin de vous aider dans rôle de jury, vous êtes invité.e à une séance spéciale le lundi 29 
août à 14h avec Astrid Eliard la marraine du concours, qui donnera ses conseils pour bien 
analyser une œuvre et partager son expérience d'autrice primée. 

   

Nous espérons vous avoir donné l'envie de participer à l'aventure À Vos Plumes, un projet 
qui nous tient à cœur et qui a remporté enthousiasme et adhésion lors de sa première 
édition en 2021.   

  

Nous vous souhaitons un très bel été et vous disons à très vite sur HappyVisio.com 
   

  
 

   

Quelques informations supplémentaires sur À Vos Plumes : 

  

N'hésitez pas à parler de nous 

Pour ceux qui voudraient relayer cette action, n’hésitez pas à faire suivre cet e-mail ou à 

dire à vos amis de s’inscrire sur www.happyvisio.com en renseignant le code partenaire 

AVOSPLUMES. 

 

Des questions ?  

Si vous avez des questions relatives à l'organisation de l'atelier, du jury, ou du prix, vous 

pouvez nous les poser en écrivant à avosplumes@happyvisio.com. 

  

Enfin, vous trouverez le dossier de presse de ce projet en cliquant ici.  

  
   

 

http://yx4s.mjt.lu/lnk/AL8AANBbyA8AAciRKlIAAAFsw70AAYCrk7YAnIvZAAuN0wBi3kaMiq6sEdGyRamDvGV4zAR_cAALpyM/11/YqhnPTv5eVWnIsT7YM2Utw/aHR0cHM6Ly9saWVuLmhhcHB5dmlzaW8uY29tL2p1cnktQVZQP3V0bV9jYW1wYWlnbj1SZWxhbmNlJTIwQSUyMHZvcyUyMHBsdW1lcyUyMC0lMjB0b3V0ZSUyMGxhJTIwYmFzZSZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9TWFpbGpldA
http://yx4s.mjt.lu/lnk/AL8AANBbyA8AAciRKlIAAAFsw70AAYCrk7YAnIvZAAuN0wBi3kaMiq6sEdGyRamDvGV4zAR_cAALpyM/12/D2yzyCjOG46SjlMxI4f_4w/aHR0cDovL3d3dy5oYXBweXZpc2lvLmNvbS9jb25mZXJlbmNlL2ludml0YXRpb24vYXRlbGllci1kZWNyaXR1cmUtYS12b3MtcGx1bWVzLXNlYW5jZS1zcGVjaWFsZS1qdXJ5P2NvdXBvbj1BVk9TUExVTUVTJnV0bV9jYW1wYWlnbj1SZWxhbmNlJTIwQSUyMHZvcyUyMHBsdW1lcyUyMC0lMjB0b3V0ZSUyMGxhJTIwYmFzZSZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9TWFpbGpldA
http://yx4s.mjt.lu/lnk/AL8AANBbyA8AAciRKlIAAAFsw70AAYCrk7YAnIvZAAuN0wBi3kaMiq6sEdGyRamDvGV4zAR_cAALpyM/12/D2yzyCjOG46SjlMxI4f_4w/aHR0cDovL3d3dy5oYXBweXZpc2lvLmNvbS9jb25mZXJlbmNlL2ludml0YXRpb24vYXRlbGllci1kZWNyaXR1cmUtYS12b3MtcGx1bWVzLXNlYW5jZS1zcGVjaWFsZS1qdXJ5P2NvdXBvbj1BVk9TUExVTUVTJnV0bV9jYW1wYWlnbj1SZWxhbmNlJTIwQSUyMHZvcyUyMHBsdW1lcyUyMC0lMjB0b3V0ZSUyMGxhJTIwYmFzZSZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9TWFpbGpldA
http://yx4s.mjt.lu/lnk/AL8AANBbyA8AAciRKlIAAAFsw70AAYCrk7YAnIvZAAuN0wBi3kaMiq6sEdGyRamDvGV4zAR_cAALpyM/13/C3TGF2eXBidr7a3W17M79A/aHR0cHM6Ly9saWVuLmhhcHB5dmlzaW8uY29tL2p1cnktQVZQP3V0bV9jYW1wYWlnbj1SZWxhbmNlJTIwQSUyMHZvcyUyMHBsdW1lcyUyMC0lMjB0b3V0ZSUyMGxhJTIwYmFzZSZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9TWFpbGpldA
http://yx4s.mjt.lu/lnk/AL8AANBbyA8AAciRKlIAAAFsw70AAYCrk7YAnIvZAAuN0wBi3kaMiq6sEdGyRamDvGV4zAR_cAALpyM/13/C3TGF2eXBidr7a3W17M79A/aHR0cHM6Ly9saWVuLmhhcHB5dmlzaW8uY29tL2p1cnktQVZQP3V0bV9jYW1wYWlnbj1SZWxhbmNlJTIwQSUyMHZvcyUyMHBsdW1lcyUyMC0lMjB0b3V0ZSUyMGxhJTIwYmFzZSZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9TWFpbGpldA
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