
  
  

Vivre un parcours de jeu avec STAR  

Afin de familiariser le jeune public à l’usage des transports en commun, STAR leur propose de 
parcourir le réseau, avec leurs parents, et ce de manière ludique. Depuis le 21 juin, les enfants de 
la métropole sont invités à se rendre à la station de métro République afin de participer à un 
parcours ludique, sous forme de chasse au trésor, leur permettant de remporter un lot, disponible 
à la Maison du vélo, place de la Gare à Rennes. Le jeu se poursuit tout l’été. 

En manque d’idées pour occuper vos chérubins durant l’été ? STAR leur propose une expérience 
ludique, sous forme de chasse au trésor. Celle-ci a été installée dans trois stations de métro : à 
République, Charles de Gaulle et Gares. Les enfants et leurs parents sont ainsi invités à vivre les 
aventures du personnage « STARLIE » au travers d’un parcours avec des jeux, des énigmes, des défis 
et avec, à la clé, des cadeaux à remporter (un puzzle et une planche d’autocollants STAR). Le lieu de 
retrait de la récompense étant la Maison du vélo, situé dans le centre-ville de Rennes, Place de la 
Gare. Mais d’abord, il faut se rendre à la station République pour débuter l’aventure ! 

À la rentrée, un second dispositif viendra compléter le parcours : à bord de certaines rames de la 
ligne a,  6 postes de conduite seront installés pour offrir aux enfants l’illusion qu’ils pilotent le métro : 
simulation de volants, manettes et boutons manipulables… Autant de commandes qui appellent au 
jeu et créeront (qui sait ?) des vocations ! 

Ces deux dispositifs s’inscrivent dans le cadre du projet national « Villes à taille d’enfants » dont fait 
partie Rennes Métropole. Celui-ci vise à travailler au réaménagement de l’espace public en tenant 
compte des intérêts du jeune public.  

Les titres de transports pour les enfants sur le réseau STAR 

- Enfants 0 à 4 ans : aucun titre de transport n'est nécessaire  
- Enfants de 5 à 11 ans : l’accès au réseau est gratuit. Votre enfant doit pour autant voyager 

sur le réseau STAR avec une carte KorriGo Services. Elle est offerte et un titre de transport 
gratuit est chargé sur la carte.  A défaut, votre enfant doit présenter un titre payant, chargé 
sur une carte KorriGo ou un ticket rechargeable. Plus d’infos sur star.fr.  
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