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À L’AISE AVEC LE RÉSEAU  
& les outils digitaux STAR

+ d’infos > star.fr 

RÉPUBLIQUE 
12, rue du Pré Botté
Rennes

VILLEJEAN-UNIVERSITÉ
Station de métro 
Villejean-Université

Place de la Gare à Rennes

HENRI FRÉVILLE
Station de métro 
Henri Fréville

ESPACE  KORRIGO
Gare SNCF de Rennes 

LES AGENCES STAR :

LA MAISON DU VÉLO : 
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Tous les horaires sur star.fr

> du lundi au samedi de 7h à 20h 



STAR vous accompagne :

découvrir  
le réseau et les 
outils digitaux

Un peu perdu dans le bus ou le métro ?  
Pas encore à l’aise avec star.fr et STAR, l’appli ?  
STAR vous éclaire :  
1 visite guidée pour découvrir le réseau  
bus + métro,  
1 atelier numérique pour découvrir star.fr  
et utiliser STAR, l’appli.

Un parcours accompagné pour apprendre à vous  
déplacer en bus et en métro, sur tout le réseau STAR  
de Rennes Métropole. 

> comment ça marche ?

En petit groupe, un accompagnateur effectue avec vous  
un parcours de 2h sur le réseau STAR pour vous familiariser 
avec le bus et le métro : acheter un titre de transport, 
effectuer un trajet avec une correspondance, créer et/ou 
recharger votre carte KorriGo Services…

Un atelier pour apprendre à préparer votre itinéraire sur 
star.fr et prendre en main STAR, l’appli.

> comment ça marche ?

En petit groupe, un formateur vous explique en 2h comment 
utiliser nos outils digitaux, préparer votre itinéraire sur star.fr 
et sur STAR, l’appli : planifier votre trajet, trouver un horaire, 
l’arrêt le plus proche…

Parcours  
découverte

services 
OFFERTS

Découvrez les outils digitaux :  
star.fr et STAR, l’appli.

Qui peut  
en bénéficier ?
> tout le monde : pas de condition de revenu ni de 
résidence, il suffit d’avoir 16 ans minimum (ou à défaut d’être 
accompagné d’un adulte). Idéal pour les nouveaux arrivants 
(bienvenue !) et toute personne souhaitant se familiariser 
avec le réseau STAR.

Le parcours découverte et l’atelier numérique peuvent être 
effectués une fois chacun. 
À l’issue de ces découvertes, les participants pourront utiliser 
le réseau STAR bus + métro, ou utiliser star.fr et STAR, l’appli 
en toute autonomie.

Comment s’inscrire ?
> c’est offert : il suffit d’appeler  

ou de vous rendre sur star.fr, rubrique > accessibilité, et de 
compléter le formulaire d’inscription.

Vous serez contacté sous 15 jours pour vous faire part  
de la date de visite ou d’atelier à laquelle vous êtes convié.

Bon à savoir : pour les personnes souhaitant effectuer 
des déplacements réguliers sur le réseau STAR en étant 
guidé par un agent (besoin d’accompagnement), il 
existe STARmeguide – un nouveau service personnalisé, 
réservé aux personnes éligibles (sur dossier).

Bon à savoir : les structures associatives et les 
entreprises peuvent bénéficier du service pour leurs 
adhérents ou leurs collaborateurs. Contactez-nous !

Découvrez le réseau STAR bus + métro.

Atelier numérique  


