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INDRE

Lolie Vernet-Senhadj, nouvelle professeure de danse sur le stage.

À peine arrivés à Châteauroux, les stagiaires ont débuté leurs cours de danse hier
après les mots de bienvenue du maire, Gil Avérous, du directeur Eric Bellet, et la
présentation de l'équipe des professeurs.
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