
loisirs, sport & culture pour tous

Guide
d’utilisation

Toute personne a le droit 

de prendre part librement 

à la vie culturelle 

de la communauté,  

de jouir des arts 

et de participer au progrès 

scientifique et aux bienfaits 

qui en résultent.

La Déclaration universelle des droits de l’homme 

– Article 27-1 –



Des 
possibilités 
multiples !



loisirs, sport & culture pour tous

Des 
possibilités 
multiples !

Un film 
au cinéma 
pour 3 e

I. 
Une aide pour 
des activités 
variées 

Une sortie  
piscine 
à 0,80 e

Mais aussi 
des cours 
de natation 
à l’année !



Une soirée à l’opéra 
pour 4 e



 pour tous

Des cours 
de musique

Une inscription 
à l’année 
dans un club 
de sport ou 
une association…

II. 
Une aide pour 
vos inscriptions 
dans un club, 
une association, 
etc.



III. 
Des sorties 
organisées 
pour s’évader !

Une sortie à la mer  
en groupe ou en famille

Un concert durant un festival



Moi aussi, je peux proposer  
une idée de sortie ou d’activité !

IV. 
Un coup de pouce 
pour réaliser 
vos projets



Comment 
trouver 
une activité ?
Pour les sorties au musée, 
à la piscine… mais aussi pour 
les inscriptions dans un club 
ou une association,
les structures partenaires proposent 
tout au long de l’année des activités 
variées et des sorties en groupe.

Rendez-vous sur le site 
www.sortir-rennesmetropole.fr
il recense toutes les activités 
proposant un tarif réduit. 

Ensuite, 
comment 
faire ? 
Pour les sorties :
—  Vérifiez que la structure soit bien 

partenaire

—  Présentez votre carte Sortir ! 
(qui doit être valide) à la billetterie

—  Vous aurez alors un tarif réduit 
(par exemple, la patinoire à 3 $) 

—   Attention : pour les spectacles, 
il est indispensable de réserver 
sinon vous n’aurez pas de place.

astuce
Si vous voyez la pastille « Sortir ! »  
à l’entrée d’une structure,  
vous pouvez y aller,  elle est partenaire !



ou

Pour les inscriptions  
dans un club ou une association

1.
Rendez-vous 
dans un club 

partenaire 
Sortir !

2.
Demandez l’attestation 

d’activité régulière

Le club remplira  
la partie A de l’attestation

3.
Ensuite, 

allez au CCAS  
ou au service 
de la mairie 

avec l’attestation, 
qui remplit 
la partie B

1.
Rendez-vous 
dans un club 

partenaire 
Sortir !

4.
Retournez au club 

déposer l’attestation

Réglez uniquement  
le reste à payer

2.
Présentez la carte Sortir !

•
Calcul automatique de l’aide

•
Réglez uniquement le reste à payer

•
L’inscription est  

immédiatement validée

Basket
Club de

Basket
Club de

Envie de faire du basket ?
deux possibilités en fonction de l’équipement informatique des partenaires :

CCAS

A 
B

A 
B

A 
B



Les sorties 
organisées
Sortir ! donne aussi accès à des sorties 
ou des ateliers en groupe proposés 
par les équipements de quartier, 
les centres sociaux ou toutes autres 
structures partenaires.

Évadez-vous en partant en excursion 
au bord de mer ou en découvrant 
l’envers du décor de l’Opéra de Rennes  
avec la visite de ses coulisses, etc. 

Pour participer à ces visites,  
il vous suffit de vous adresser 
directement à la structure 
et de vous inscrire auprès d’elle. 

vous voulez organiser 
une sortie avec vos amis 
ou d’autres utilisateurs ? 
Bénéficiez d’un soutien financier 
pour l’organisation de votre projet. 
Par exemple : une journée dans un parc 
d’attraction, une visite d’un lieu ou 
d’une exposition, une  journée à la mer, etc.

Sortir! 
un moment 
de partage 
et d’échanges 

Participez aux rencontres 
Sortir ! avec d’autres et 
partagez vos points de vue 
et expériences : lors de la 
rencontre annuelle, dans 
les groupes de travail, etc.

Contact : sortir@apras.asso.fr



«  Aller voir 
un concert tout 
seul, j’en vois 
pas l’intérêt. 
Ce qui est sympa, 
c’est de boire 
un café après et 
de discuter de 
ce qu’on a vu. »

 Dominique

«  C’est un enrichissement. 
Quand je sors, je sors 
seule, mais ça me permet 
de rencontrer des gens. 
(…) Si je pouvais, je sortirais 
tous les jours. Après, on est 
bien dans la tête. »

 Sofia

«  Il y a eu des moments 
où je n’avais même pas 
de monnaie, mais grâce 
à la carte, j’ai pu aller 
à la piscine. »

 Mathieu

«  Pour moi, 
c’est une carte 
pour sortir, pour 
les activités, 
pour permettre 
de sortir de 
l’isolement et 
de s’intégrer. »

 Leïla



Les partenaires financiers :  
Rennes Métropole, Département d’Ille et Vilaine, Région Bretagne, CAF, ADOHLM 
et les communes adhérentes

Logo Sortir ! : Emma Duval / Conception graphique et illustrations : Émeric Guémas - www.puzzle-rennes.fr / Impression : Cloître

Plus d’infos sur

www.sortir-rennesmetropole.fr
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