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Cours Techniques : 8h
Travaux Pratiques : 10h

Option

13, Rue de Caraman - 7300 Boussu
Tél. : 065 / 76.61.10
Fax : 065/76.61.20
secretariat@itcb.be
www.itcb.be
facebook : @aumoniersdutravaildeboussu
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Cours Techniques : 4h
12h à 14h
Travaux Pratiques : de

