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Brève description
Si vous avez toujours rêvé de pratiquer une danse latine ( salsa ou zumba) à toulouse, votre rêve
peut devenir réalité. En effet apprendre à danser la salsa ou la zumba n'a jamais été aussi simple
avec Francky danse.
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