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Bonjour à tous !
Mission accomplie pour la Municipalité de Sainte-Croix qui a réussi à séduire monsieur Charles Tisseyre, animateur et
vulgarisateur scientifique de l’émission Découvertes, lors du tournage de l’émission La Petite Séduction en juin dernier.
Une émission à ne pas manquer !
Cette émission qui s’annonce très émouvante sera diffusée sur les ondes de Radio-Canada ce mercredi, le 7 juillet, dès
20 h et en rediffusion, samedi prochain le 10 juillet, dès 19 h. Au programme, en plus de la Grande Surprise vécue au
Domaine Joly-De Lotbinière, vous aurez aussi la chance de faire un retour dans l’enfance de monsieur Tisseyre et de
découvrir ses talents de bricoleur, de faire une visite de la Fonderie Bibby Ste-Croix ainsi que d’écouter le récit de
l’extraordinaire légende du bateau Sainte-Croix !
Si vous ne pouvez être à l’écoute les 7 ou 10 juillet, veuillez prendre note que l’émission sera mise en ligne sur le site
http://www.tou.tv/la-petite-seduction/
Cet été, c’est à votre tour de vous laisser séduire par le Domaine Joly-De Lotbinière !
En famille ou entre amis, venez vivre une journée inoubliable au cœur de notre exceptionnel site naturel et patrimonial
situé en bordure du fleuve Saint-Laurent. Laissez-vous charmer par l’ambiance romantique de notre magnifique parcjardin du XIXe siècle où les paysages sont à couper le souffle et les jardins, aux mille couleurs et parfums. Profitez de la
quiétude de ce lieu paisible pour faire un pique-nique sous les arbres centenaires, une marche en forêt ou une douce
promenade au bord du fleuve. Participez aux nombreuses activités, parcourez les expositions du Manoir, découvrez le
caractère unique de ce site enchanteur et plus encore !
Pour plus d’informations, communiquez avec nous au 418 926-2462 ou encore consultez le www.domainejoly.com
L’équipe du Domaine Joly-De Lotbinière
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