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PAYS BOLLÉNOIS

Une séance de gym douce gratuite au bord du lac des
Girardes
Pour la dernière date
de l’été, la communau
té de communes vous
invite à une heure et
demie de gym douce,
ce dimanche, avec Massima Loucif Bialek,
animatrice sportive
spécialisée en sport
santé.
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