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June is Recreation Month
Social media templates
OBJECTIVE:
Direct members to the CAFConnection June is Recreation Month page and advertise about the
contest, e-magazine and events.

FACEBOOK POSTS (Examples to use)
1) Long post
June is Recreation month!
PLAY, Your Way! Making healthy, active, better living fun and easy!
Learn more about recreation opportunities and June is Recreation Month events in your area:
https://www.cafconnection.ca/National/Get-Involved/June-is-Recreation-Month.aspx
PSP makes playing your way, easy and accessible! Looking for a regular activity? Join a team,
class or club. Looking for a more relaxed way to play? PSP can assist with equipment and facility
rentals to help you, your family and colleagues play at your own pace, and in your own way. It
may also have the added bonus of building stronger ties, better relationships and help take the
stress out your day.
June is Recreation Month is a great way to kick-off an active lifestyle change for you and your
family, leading to healthier and more enjoyable lives for all!
Add an image

2) Shorter post
June is Recreation month!
PLAY, Your Way! Making healthy, active, better living fun and easy!
Find out about June is Recreation Month events in your area:
https://www.cafconnection.ca/National/Get-Involved/June-is-Recreation-Month.aspx

Add an image

3) Contest post
June is Recreation month!
PLAY, Your Way! Making healthy, active, better living fun and easy!
Find out more about recreation and check out our contest! A chance to win up to $2,500!
https://www.cafconnection.ca/National/Get-Involved/June-is-Recreation-Month/Contest.aspx
Add an image

4) Play magazine post
June is Recreation month!
PLAY, Your Way! Making healthy, active, better living fun and easy!
Check out Play – our online e-magazine that has engaging articles and information about
recreation opportunities. https://issuu.com/cfmws_psp/docs/english_ezine_june6

5) TWITTER POSTS (Example to use)
June is Recreation month!
PLAY, Your Way! Making healthy, active, better living fun and easy!
Find out about June is Recreation Month events in your area:
https://www.cafconnection.ca/National/Get-Involved/June-is-Recreation-Month.aspx
#JuneIsRecreationMonth #CAF
Add an image

*Tag CAF and DND when possible and local accounts

Hashtags


Main:
#JuneIsRecreationMonth



Others to use:
#Recreation #CAF #Military

Juin, le mois des loisirs
Modèles de publications pour les médias sociaux
OBJECTIF
Diriger les membres vers la page « Juin, le mois des loisirs » du site ConnexionFAC.ca et faire la
promotion du concours, du magazine électronique et des événements.

PUBLICATIONS SUR FACEBOOK (exemples à utiliser)
1) Publication longue
Juin, le mois des loisirs!
À vous de jouer! Simplifier l’adoption d’un mode de vie sain et actif axé sur le plaisir.
Pour découvrir les activités de loisirs et les événements qui se déroulent dans votre région en
lien avec « Juin, le mois des loisirs » : https://www.connexionfac.ca/Nationale/Simpliquer/Juin,-le-mois-des-loisirs.aspx
Avec les Programmes de soutien du personnel (PSP), les loisirs à votre image sont simplifiés et
accessibles. Vous recherchez une activité structurée? Joignez-vous à une équipe, à un cours ou
à un club. Vous cherchez plutôt une activité physique qui vous permet aussi de vous détendre?
Les PSP peuvent répondre à vos besoins en location d’équipement et d’installations pour vous
aider ainsi que votre famille et vos collègues à bouger à votre propre rythme et à votre façon.
Entreprendre de telles activités peut également renforcer les liens, améliorer les relations et
faire évacuer le stress du quotidien.
La campagne « Juin, le mois des loisirs » est un excellent moyen d’entreprendre un mode de vie
actif, que ce soit seul ou en famille. Pour nous tous, cela permet d’améliorer notre santé et de
rendre notre quotidien plus agréable.
Ajouter une image

2) Publication courte

Juin, le mois des loisirs!
À vous de jouer! Simplifier l’adoption d’un mode de vie sain et actif axé sur le plaisir.
Découvrez les événements qui se déroulent dans votre région en lien avec « Juin, le mois des
loisirs » : https://www.connexionfac.ca/Nationale/S-impliquer/Juin,-le-mois-des-loisirs.aspx
Ajouter une image

3) Publication relative au concours
Juin, le mois des loisirs!
À vous de jouer! Simplifier l’adoption d’un mode de vie sain et actif axé sur le plaisir.
Apprenez-en davantage sur les loisirs et jetez un œil à notre concours afin de courir la chance
de gagner jusqu’à 2 500 $ : https://www.connexionfac.ca/Nationale/S-impliquer/Juin,-le-moisdes-loisirs.aspx
Ajouter une image

4) Publication relative au cybermagazine AU JEU
Juin, le mois des loisirs!
À vous de jouer! Simplifier l’adoption d’un mode de vie sain et actif axé sur le plaisir.
Consultez notre magazine électronique AU JEU. Vous y trouverez des articles captivants et des
renseignements quant aux activités de loisirs :
https://issuu.com/cfmws_psp/docs/english_ezine_june6

5) PUBLICATIONS SUR TWITTER (exemples à utiliser)
Juin, le mois des loisirs!
À vous de jouer! Simplifier l’adoption d’un mode de vie sain et actif axé sur le plaisir.
Découvrez les événements qui se déroulent dans votre région en lien avec « Juin, le mois des
loisirs » : https://www.connexionfac.ca/Nationale/S-impliquer/Juin,-le-mois-des-loisirs.aspx
#Juinmoisdesloisirs #FAC
Ajouter une image

*Identifiez les Forces armées canadiennes, le ministère de la Défense nationale et les comptes
locaux, si possible.

Mots-clics


Mot-clic principal :
#Juinmoisdesloisirs



Autres mots-clics :
#loisirs #FAC #militaires

