
 
 

National Health and Fitness Day 
Saturday June 5, 2021  

Communication Toolkit 
 

About National Health and Fitness Day 2021 
 
Canada is in the second year of battling COVID and coping with pandemic restrictions.  
People are tired, frustrated and fatigued. While physical activity opportunities are 
limited or unavailable we know that being active helps significantly with managing stress 
and depression. This year especially we want to highlight the ways people can get active 
and how important activity is for physical and mental health. 
 
This year we will host a virtual “warm-up” event June 1-4 culminating with National 
Health and Fitness Day on Saturday June 5th.  We want to identify and applaud the 
many ways that Canadians “get moving” and keep active on the trails, waterways and in 
the parks of Canada.   
 
Promoting National Health and Fitness Day 
 
National Health and Fitness Day has created several social media posts. We hope this 
will make it easy for you to promote and build excitement for National Health and 
Fitness Day. Use the prepared messages or write your own. Be sure to follow us on 
Facebook and Twitter! 
 
Suggested Messages  
 
Please use the hash tag “#ShowUsYourMoves” and “#NHFD2021” when promoting the 
challenge on social media and direct people to https://www.ShowUsYourMoves.ca or 
https://www.BougeAvecNous.ca for more details. The hash tag in French is 
#BougeAvecNous. Here are some ideas for messages: 
 

1. Show us your moves Canada! National Health and Fitness Day is this Saturday 
June 5th!  
#ShowUsYourMoves  #NHFD2021   #BougeAvecNous 

2. Good things come to those who move! National Health and Fitness Day is 
Saturday June 5th! 
#ShowUsYourMoves  #NHFD2021 #BougeAvecNous 

https://www.showusyourmoves.ca/
https://www.bougeavecnous.ca/


3. Healthy is a different outfit on everybody! Get dressed to be active! It’s National 
Health and Fitness Day this Saturday June 5th! 
#ShowUsYourMoves  #NHFD2021 #BougeAvecNous 

4. No matter how slow you go, you are ahead of everyone on the couch! Don’t be a 
potato, show us your moves! National Health and Fitness Day is on Saturday 
June 5th! 
 #ShowUsYourMoves  #NHFD2021 #BougeAvecNous 

5. Enjoy the great outdoors! Good for your mind, body, good and spirit! National 
Health and Fitness Day is Saturday June 5th! 
#ShowUsYourMoves  #NHFD2021 #BougeAvecNous 

6. You don’t have to go fast, you just have to go! It’s time to show us your moves! 
Saturday, June 5th. Happy National Health and Fitness Day! 
#ShowUsYourMoves  #NHFD2021 #BougeAvecNous 
 
 

The following media assets are provided for the promotion of National Health and 
Fitness day.   
 
Web friendly assets can be found at: 
https://drive.google.com/drive/folders/1KPo18Jo9KZm0REwfZeA9SwrTbZiRJB65?usp=s
haring 
 
  

https://drive.google.com/drive/folders/1KPo18Jo9KZm0REwfZeA9SwrTbZiRJB65?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1KPo18Jo9KZm0REwfZeA9SwrTbZiRJB65?usp=sharing


 
 

Journée nationale de l’activité physique 
Le samedi 5 juin 2021  

Trousse de communication 
 

Au sujet de la Journée nationale de l’activité physique 
 
Pour la deuxième année consécutive, nous luttons contre la COVID et faisons face aux 
restrictions liées à la pandémie. Les gens sont fatigués, frustrés et épuisés. Même si 
nous savons que l’activité physique aide considérablement à gérer le stress et la 
dépression, les possibilités d’activité physique sont limitées ou inexistantes. Cette année 
en particulier, nous voulons mettre en lumière les moyens de faire de l’exercice et 
l’importance de l’activité physique pour la santé physique et mentale. 
 
Nous organiserons un événement virtuel d’« échauffement » du 1er au 4 juin, dont le 
point culminant sera la Journée nationale de l’activité physique du samedi 5 juin. Nous 
voulons souligner les nombreux moyens utilisés par les Canadiens pour « bouger » et 
rester actifs sur les sentiers et les voies navigables et dans les parcs du Canada. 
 
Promotion de la Journée nationale de l’activité physique 
 
a fait l’objet de plusieurs publications sur les médias sociaux. Nous espérons qu’il vous 
sera facile de promouvoir la Journée nationale de l’activité physique et de susciter 
l’enthousiasme à son égard. Utilisez les messages préparés ou rédigez les vôtres. 
N’oubliez pas de nous suivre sur Facebook et Twitter! 
 
Messages suggérés  
 
Veuillez utiliser les mots-clics « #JNAP2021 » et « #BougeAvecNous » lors de la 
promotion du défi sur les réseaux sociaux, et insérez un lien vers le site 
https://www.ShowUsYourMoves.ca ou https://www.BougeAvecNous.ca pour obtenir 
plus de détails. Voici quelques idées de messages : 
 

1. On bouge, Canada! La Journée nationale de l’activité physique a lieu ce samedi 
5 juin!  
#JNAP2021 #BougeAvecNous 

2. De bonnes choses arrivent à ceux qui bougent! La Journée nationale de l’activité 
physique a lieu ce samedi 5 juin! 

https://www.showusyourmoves.ca/
https://www.bougeavecnous.ca/


#JNAP2021 #BougeAvecNous 
3. On peut être en santé peu importe sa taille! Habillez-vous pour bouger! C’est la 

Journée nationale de l’activité physique ce samedi 5 juin! 
#JNAP2021 #BougeAvecNous 

4. Peu importe la vitesse à laquelle vous allez, vous êtes en avance sur tous ceux 
qui sont assis sur leur sofa! Ne soyez pas une patate, bougez! La Journée 
nationale de l’activité physique a lieu samedi 5 juin! 
#JNAP2021 #BougeAvecNous 

5. Profitez du grand air! C’est bon pour l’esprit, le corps et l’âme! La Journée 
nationale de l’activité physique a lieu le samedi 5 juin! 
#JNAP2021 #BougeAvecNous 

6. Vous n’avez pas besoin d’aller vite, vous devez juste y participer! C’est le 
moment de nous montrer vos talents cachés! Bonne journée nationale de 
l’activité physique a lieu le samedi 5 juin! 
#JNAP2021 #BougeAvecNous 

 
 
Les ressources médiatiques suivantes sont fournies pour la promotion de la Journée 
nationale de la forme physique. 

 
Les ressources Web conviviales peuvent être trouvées à l'adresse suivante: 

https://drive.google.com/drive/folders/1KPo18Jo9KZm0REwfZeA9SwrTbZiRJB65
?usp=sharing 
 

 
 

  
 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1KPo18Jo9KZm0REwfZeA9SwrTbZiRJB65?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1KPo18Jo9KZm0REwfZeA9SwrTbZiRJB65?usp=sharing
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