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Bienvenue à Rocketville  
Du hockey pee-wee puis non, T.6 

Dernière saison pee-wee pour les Requins de Rocketville. Leur camp d’entraînement 
laisse présager une saison désastreuse et l’esprit d’équipe est durement mis à 
l’épreuve. Nathan qui se transforme, Laurier et William qui se découvrent de nouvelles 
passions, les frères Stanson qui performent sur la glace de leur écran de télé… et Zack 
qui navigue dans tout ça. Survivront-ils à cette épreuve ? Mario, leur entraîneur, a une 
bonne idée. Il est convaincu que ses petits gars ne sont pas très loin et qu’il est 
possible de terminer la saison en beauté. 
 

 Superbe séquences de jeu ! 
 Esprit d’équipe 

 Réalité du hockey avec un peu de magie 
 Emphase sur les relations intergénérationnelles 
 Dédicacé par Jean Perron 

 

Danielle Boulianne 
Auteure de la série à succès Bienvenue à Rocketville avec ses romans dévoués aux jeunes 
hockeyeurs et aux passionnés du hockey, Danielle Boulianne propose des histoires tantôt 
fantaisistes, tantôt réalistes, mais toujours époustouflantes. Née au Saguenay-Lac-Saint-Jean en 
1969, la passion d’écrire lui vient dès son plus jeune âge. Afin d’arriver à ses buts, cette 
amoureuse des mots fait des études en littérature et obtient un baccalauréat en linguistique. 
Depuis 2003, elle a publié douze romans pour la jeunesse dont un destiné aux grands 
adolescents et aux adultes. Chaque année, elle participe à différents événements littéraires, 
conférences et salons du livre en plus de visiter de nombreuses écoles pour aider les enfants à 
faire mousser leurs idées et à découvrir son univers. 

 

Une série inspirée par la passion du HOCKEY 
Titre : Du hockey pee-wee puis non, 6 
Série : Bienvenue à Rocketville 
Auteure : Danielle Boulianne 
Collection : Œil-de-Chat  
Roman jeunesse 9 ans et + 
Nombre de pages : 210 pages  

ISBN : 978-2-924253-24-3  Courriel : relationniste.carostlo@gmail.com 
Prix : 9,95 $ 

Attachée de presse : 
Caroline St-Louis 
Virgolia Communication 
relationniste.carostlo@gmail.com 
514-918-2481 


