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Je vous souhaite un bel été ! Il reste une place pour le stage à l'association
Takh du 5 au 8 août pour découvrir la vie des chevaux à l'état naturel. N'hésitez
pas à me contacter pour en savoir plus.
A bientôt !
Hélène Roche
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