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Quelques règles de fonctionnement
et de prudence à respecter
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Merci de garder cet endroit propre !
Nous travaillons avec vous pour optimiser ce nouvel équipement.
Toute suggestion est la bienvenue à loisirs@vsad.ca ou
au 418 878-5473 poste 5800
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