
 

 

JOURNÉE PANAMÉRICAINE AU CANADA 

 
Les Jeux panaméricains de 2015 à Toronto (TO2015) approchent à grands pas et nous voulons que 
vous les appuyiez et que vous animiez l’esprit des Jeux panaméricains et parapanaméricains dans 
votre collectivité! La #JournéePanAm aura lieu du 7 au 13 juin dans des collectivités situées dans 
l’ensemble du pays. De plus, il existe de nombreuses façons de prendre part à l’action.  
 
Nous vous encourageons à élaborer votre propre activité ou événement panaméricain et 
parapanaméricain afin d’amener les enfants à bouger et de soulever leur enthousiasme à propos des 
Jeux. Cette activité n’a pas besoin d’être grandiose. Tout ce qu’il faut, c’est qu’elle dure de 10 à 
15 minutes! Votre activité nous aidera à célébrer les athlètes, les bénévoles, les pays, les cultures et 
les peuples qui transformeront cet été les collectivités dans l’ensemble du Canada. Nous avons hâte 
de voir la façon dont vous animerez l’esprit panaméricain pour la #JournéePanAm. 
 
FAÇON DE PARTICIPER 
 
Socialisez à l’aide du mot-clic #JournéePanAm 
Du 7 au 13 juin, gazouillez ou envoyez une image par Instagram à l’aide du mot-clic 
#JournéePanAm pour que votre club sportif, votre groupe communautaire ou votre programme 
parascolaire se retrouve sur le mur des médias sociaux à l’adresse TORONTO2015.org. Vérifiez 
le mur de médias sociaux quotidiennement pour voir la façon dont les autres groupes célèbrent dans 
l’ensemble du pays! Le 13 juin, pendant la diffusion officielle, la CBC présentera le mur de médias 
sociaux de TORONTO 2015 pour montrer la façon dont le Canada anime l’esprit panaméricain.  
 
Nous encourageons les clubs sportifs à célébrer la Journée d’activités panaméricaines et 
parapanaméricaines en tant que moyen de soutenir les initiatives communautaires locales et d’y 
participer. Pour les plus jeunes enfants, nous encourageons les organisateurs à utiliser la Trousse 
journée d’activité du programme Les enfants pan/parapanaméricains (Enfantsppa) afin d’en tirer 
quelques idées. Certaines suggestions comprennent la création de slogans d’encouragement 
panaméricains et parapanaméricains amusants et uniques ou l’organisation de mini-tournois.  
 
Vous inscrire comme participant est aussi simple que de publier un gazouillis ou une photo sur 
Instagram à propos de votre activité à l'aide du mot-clic #JournéePanAm. Sur ces sites, vous serez 
automatiquement inscrit comme participant officiel à la Journée panaméricaine! Voulez-vous 
participer à l’émission? Assurez-vous de publier quelques vidéos du déroulement de votre activité. 
 
Journée panaméricaine et parapanaméricaine CIBC au Canada 
Le 13 juin, n’oubliez pas de syntoniser la CBC afin de voir la plus grande célébration des Jeux dans 
le cadre de la Journée panaméricaine et parapanaméricaine CIBC. L’émission présentera des 
compétitions sportives d’élite, des événements en direct provenant de l’ensemble du pays et des 
écoles, des clubs sportifs et des programmes parascolaires célébrant la #JournéePanAm. 
 
 
 
Animons l’esprit panaméricain et parapanaméricain à l’aide de la #JournéePanAm! 
Nous avons hâte de voir la façon que vous avez choisi de célébrer. 
 
 
 



 
 

ATOUTS DISPONIBLES  
La Trousse journée d'activité du programme Enfantsppa comprend ce qui suit : 
 

 des cartes d’activités liées à une vie saine et aux sports présentés dans le cadre des Jeux 
panaméricains et parapanaméricains de 2015 à Toronto;  

 un guide de mise en œuvre;  
 une bannière Les enfants pan/parapanaméricains.   

 
Si vous souhaitez recevoir de plus amples renseignements ou une Trousse journée d'activité du 
programme Enfantsppa, veuillez envoyer un courriel à l’adresse ppakids@toronto2015.org.  Notez 
que les quantités sont limitées, alors nous les distribuerons selon le principe du premier 
arrivé, premier servi. Par contre, si vous souhaitez télécharger une version en ligne de la Trousse 
d’activité ou si vous souhaitez obtenir plus de renseignements, veuillez consulter la page Web 
http://enfantsppa.ophea.net/trousse-journ. 
 
VOULEZ-VOUS ASSISTER AUX JEUX EN PERSONNE?   
Le compte à rebours est commencé et la possibilité d’obtenir des billets diminue de plus en plus. 
Achetez vos billets maintenant à l’adresse TORONTO2015.org/fr/billets et assurez-vous de voir 
certains des meilleurs athlètes au monde concourir chez vous. N’oubliez pas, les enfants âgés de 
16 ans ou moins ont droit à un rabais de 50 % sur l’achat de leurs billets. De plus, le prix du transport 
en commun pour l’aller-retour au site le jour de l’épreuve est compris dans le prix de votre billet. 
 
UTILISATION DES MARQUES 
Toute personne qui participe à la Journée panaméricaine peut utiliser la marque Journée 
panaméricaine. Elle peut être utilisée dans les médias sociaux, dans des sites Web ou sur tout 
article parallèle associé à votre activité organisée pour la Journée panaméricaine. Prière de suivre 
les lignes directrices ci-dessous afin de veiller à l’utiliser de façon adéquate.  
 
Si vous choisissez d’utiliser la marque :  

 Ne modifiez pas et ne déformez pas la marque d’aucune façon (couleurs, proportions, 
formes, etc.). 

 N’étirez pas et ne rognez pas la marque. 
 N’utilisez pas la marque en parallèle avec des logos de tiers, surtout des logos qui sont en 

conflit avec la CIBC, le commanditaire présentateur de la diffusion et le partenaire principal 
de TORONTO 2015. Pour plus de prudence, veuillez éviter d’utiliser cette marque tout près 
d’un logo autre que le vôtre.  

 N’utilisez pas la marque à des fins commerciales; votre activité dans le cadre de la Journée 
panaméricaine ne doit pas servir à réaliser un gain commercial et la marque ne peut être 
utilisée en tant que publicité payée pour faire la promotion de vos activités. 

 Affichez la marque sur un arrière-plan de couleur unie, de préférence le blanc. 
 
Marques et marques de commerce de TORONTO 2015 
Afin de respecter les droits des partenaires officiels de TORONTO 2015, les participants à la 
Journée panaméricaine ne peuvent utiliser les marques de commerce officielles des Jeux. Si vous 
êtes un commanditaire officiel ou un partenaire qui participe à la Journée panaméricaine, vous 
pouvez utiliser les marques des Jeux en parallèle avec la marque de la Journée panaméricaine; 
vous devez toutefois obtenir l'approbation de TO2015 par l’intermédiaire du processus d'approbation 
habituel.  

 
COORDONNÉES 
Pour en savoir plus sur la journée panaméricaine, veuillez consulter le site TORONTO2015.org ou 
envoyer un courriel à l’adresse ppakids@toronto2015.org. 
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