Vert d’amitiés
Intitulé du projet : « Vert d’amitiés »
Porteur(s) : Foubert Catherine, Foubert Laurence, Decot Marie
Budget sollicité : 15.000 euros
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Nous vous proposons donc de voter pour une belle occasion de renouer et de consolider les liens
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