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« Le Poker doit rester un plaisir, jouez-le avec un esprit de loisir  
et de compétition, et non par appât de gains... » 

Adresse salle :  41 rue du Lièvre d’Or 28100 Dreux 

Championnat Poker tous les vendredis soir  
RDV à partir de 20h 
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