
 
 

 

 

 
 
La Journée du sport RBC 2015 – Contenu promotionnel  
 
Cette année encore, encouragez la participation à la Journée du sport RBC en diffusant du contenu 
promotionnel pré rédigé dans le bulletin mensuel de votre organisation, vos médias sociaux ou votre 
site Web. Par ailleurs, n'hésitez pas à utiliser le logo de la Journée du sport RBC dans vos 
communications (téléchargez-le en ligne).  
 
Voici quelques exemples de contenu à diffuser : 
 
OPTION #1 
 
Inscrivez votre événement de la Journée du sport RBC dès maintenant! 

Présentée par ParticipACTION, Radio-Canada et Sport pur, la sixième édition anuelle de la Journée du 
sport RBC aura lieu le samedi 21 novembre 2015 dans toutes les communautés du pays. Que ce soit au 
niveau amateur ou compétitif, cette célébration nationale du sport est une occasion unique de souligner 
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 partisan d'une équipe sportive? Profitez de la Journée nationale du maillot le vendredi 20 
novembre! Affichez vos couleurs en portant le maillot de votre équipe ou de votre club préféré pour 
aller au boulot, à l'école ou tout simplement pour vous amuser avec votre entourage.    

OPTION #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 
21 novembre 2015, dans toutes les communautés du pays. 

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

http://www.journeedusport.radio-canada.ca/


 
 

 

 

 
 
FAITES LA PROMOTION DE VOTRE ÉVÉNEMENT  
 
En novembre, « Sortez jouer! » pour l'amour du sport! 

Démontrons notre soutien envers le sport en rassemblant les écoles, les organisations sportives locales 
et l'ensemble des communautés du pays en célébrant la Journée du sport RBC! 

Présentée par ParticipACTION, Radio-Canada et Sport pur, la Journée du sport RBC est une célébration 
unique pour souligner le pouvoir du sport et la manière dont il permet de souder une communauté. 

Voici les détails de l'événement : 

(insérez les détails de votre événement : date, heure, lieu de l'événement. Précisez la façon par laquelle il 
est possible de participer] 

Apprenez-en davantage en visitant www.journeedusport.radio-canada.ca. 
 
CONTENU PRÉ RÉDIGÉ POUR VOS MÉDIAS SOCIAUX (À DIFFUSER VIA FACEBOOK ET TWITTER)  
 

- Sortez jouer le 21 novembre lors de la Journée du sport RBC! Enregistrez un événement sur 
journeedusport.radio-canada.ca #JournéedusportRBC  

 
- Joignez-vous à +1000 organisations, écoles, équipes ou municipalités et organisez votre 

événement #JournéedusportRBC journeedusport.radio-canada.ca 
 

- Affichez vos couleurs le 20 novembre durant la #Journéedumaillot et portez le chandail de votre 
équipe préférée! journeedusport.radio-canada.ca 

 
- Célébrez le sport dans votre communauté! Enregistrez un événement #JournéedusportRBC via 

journeedusport.radio-canada.ca @ParticipACTIONf 
 

- Vous voulez célébrer le sport à (insérez le nom de votre municipalité)? Organisez un événement 
#JournéedusportRBC via journeedusport.radio-canada.ca  

 
- Appel à tous! Participez à la #JournéedusportRBC le 21 novembre! journeedusport.radio-

canada.ca @ParticipACTIONf @RC_Sports @TrueSportpur 
 

- Vous connaissez la #JournéedusportRBC? Repérez un événement près de chez vous sur 
journeedusport.radio-canada.ca @ParticipACTIONf @TrueSportpur  

 



 
 

 

 

- On célèbre la #Journéedusport @RBC - sortez jouer du 14 au 21 novembre! 

journeedusport.radio-canada.ca @ParticipACTIONf @RC_Sports @TrueSportpur 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


