
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESTAURANT SCOLAIRE 
VAUVERT / GALLICIAN / MONTCALM 

Horaire d’ouverture pour les inscriptions : 
Période scolaire :  

Du Lundi au Vendredi de : 8h00 à 10h00 et 
Du Lundi au Jeudi de : 16h30 à 18h00  

Période vacances scolaires :  
Du Lundi au Vendredi de : 7h30 à 11h00 
Tél 04 66 73 18 00  - Fax 04 66 51 16 94  

 

mail : restauration@cc-petitecamargue.fr 
 

 

En cas d’annulation de repas réservés penser à prévenir le service. 
Les permanences ont lieu au centre de loisirs de Vauvert, des boites aux lettres sont à 

votre disposition sur les restaurants scolaires de Gallician et de Montcalm. 
Si vous souhaitez recevoir des informations concernant le service (alertes de dates 

limites, menus, informations…) contacter nous par mail. 

Réserver et payer de chez vous :  
1ère étape - Demander l’ouverture d’un compte famille : 

 restauration@cc-petitecamargue.fr 
 

2ème étape - Connectez vous sur votre espace après obtention des codes 

d’accès depuis notre site : www.petitecamargue.fr ou directement sur 
http://petitecamargue.portail-familles.net/ 
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