
 
 

                   

La Journée du sport RBC 2014 – Contenu promotionnel  

Encouragez la participation à la Journée du sport RBC de cette année en intégrant le contenu 
prêt à être utilisé dans le bulletin ou sur le site Web de votre organisation. N’hésitez pas à 
utiliser le logo de la Journée du sport RBC dans vos communications (disponible sur le site Web). 
Voici quelques éléments de contenu pouvant être inclus : 

OPTION NO 1 

Enregistrez votre événement dès maintenant! 

La  cinquième édition annuelle de la Journée du sport RBC, présentée par ParticipACTION, 
Radio-Canada et Sport pur aura lieu le samedi 29 novembre 2014, dans les communautés à la 
grandeur du Canada. Cette célébration nationale du sport, du niveau amateur au niveau de 
haute performance, est une occasion pour tous de célébrer le pouvoir du sport et la manière 
dont il permet de souder une communauté. 

Pour enregistrer votre événement de la Journée du sport RBC, visitez 
www.journeedusport.radio-canada.ca.  

Vous êtes fan d’une équipe sportive? N’oubliez pas la Journée nationale du maillot le 28 
novembre – une journée nationale pour afficher vos couleurs et votre amour du sport en 
portant le maillot ou l’uniforme de votre équipe ou de votre club préféré pour aller à l’école, au 
travail ou pour vous amuser.  

 
OPTION NO 2 

En novembre, « Sortez jouer! » pour l’amour du sport! 

La Journée du sport RBC, présentée par ParticipACTION, Radio-Canada et Sport pur aura lieu le 
samedi 29 novembre 2014, dans toutes les communautés à travers le Canada. 

Pour enregistrer votre événement de la Journée du sport RBC, visitez 
www.journeedusport.radio-canada.ca.  
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MESSAGES RÉDIGÉS POUR LES MÉDIAS SOCIAUX:  
 
Facebook 
 

Sortez jouer le 29 novembre lors de la Journée du sport RBC! Enregistrez un événement 
sur www.radio-canada.ca/journeedusport #Journéedusport 

Joignez-vous à plus de 1000 organisations, équipes et villes et tenez votre propre 
événement de la Journée du sport RBC. www.radio-canada.ca/journeedusport 
#Journéedusport 

Portez le chandail de votre équipe préférée pour aller au travail, à l’école ou pour jouer 
lors de la Journée nationale du maillot, le 28 novembre. www.radio-
canada.ca/journeedusport #Journéedusport 

Enregistrez un événement de la Journée du sport RBC et vous recevrez GRATUITEMENT 
une Trousse et pourriez être à la télé! www.radio-canada.ca/journeedusport 
#Journéedusport 

 
Twitter 
 

Sortez jouer le 29 novembre lors de la Journée du sport RBC! Enregistrez un événement 
sur www.radio-canada.ca/journeedusport #Journéedusport 

Joignez plus de 1000 organisations, équipes et villes: tenez votre événement Journée du 
sport RBC. http://www.radio-canada.ca/journeedusport - Journéedusport 

Journée nationale du maillot le 28 novembre: portez le chandail de votre équipe favorite 
http://www.radio-canada.ca/journeedusport #Journéedusport 

Célébrons le sport à (votre municipalité)! Organisez un événement pour la Journée du 
sport RBC. http://www.radio-canada.ca/journeedusport#Journéedusport 
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