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Les familles sont les bienvenues!
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Prenez vos grands-parents
ou vos petits-enfants avec vous !
Informations: Lise Dagon, 024 445 23 92.
Vous n’avez pas de voiture pour nous rejoindre,
appelez la pasteure (021 331 56 47),
et elle trouvera une solution !
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