
Les « BON POUR »
avec mon Grand-Père

BON POUR
voir passer les vélos

du tour de France
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Bon pour
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en tête à tête

Grand-Mercredi
Être Grand-Mère est une chance

                          www.grand-mercredi.com
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... et ma Grand-mère, pendant ce temps là, 
aura un BON POUR une sieste !
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