Olympic Day at the Rideau Grounds
Saturday, June 23, 2012

The Canadian Olympic Committee (COC) in partnership with the Governor General of
Canada, Sport Information Resource Centre (SIRC), and KidSport are planning the first
national Olympic Fair in conjunction with Children’s Hospital of Eastern Ontario’s
(CHEO) Teddy Bears’ Picnic on Olympic Day, Saturday, June 23rd from 9am to 3pm.
Olympic Day is celebrated world-wide on June 23rd every year, as a way to create
awareness of the Olympic Movement and Olympic Values. Children, youth and their
families are invited to hear Canadian Olympians and coaches speak about their Olympic
journey and to discover and try a sport. One of the main goals of the event is also to
encourage healthy active lifestyles.
We invite all sport communities to attend this event on June 23rd on the grounds of
Rideau Hall. The event will begin with a celebrity breakfast at 8am, with the festivities
beginning at 9am and ending at 3pm.
Please do not hesitate to contact Monique Allain (mallain@olympic.ca) if you require
any further information.

Yours in Olympism,
Monique Allain
Education, Youth and Community Outreach
Canadian Olympic Committee
(416)-324-4133

Journée olympique sur les terrains de Rideau Hall
Samedi 23 juin 2012
Le Comité olympique canadien (COC), en partenariat avec le gouverneur général du
Canada, le Centre de documentation pour le sport (SIRC) et SportJeunesse, organise la
première foire olympique nationale en conjonction avec le Pique-nique des oursons du
Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario (CHEO) au cours de la Journée
olympique, le samedi 23 juin, de 9 h à 15 h.
La Journée olympique est célébrée dans le monde entier le 23 juin de chaque année en
vue de promouvoir le Mouvement et les valeurs olympiques. Les enfants, les jeunes et
leurs familles sont invités à venir écouter les Olympiens canadiens et leurs entraîneurs
parler de leur parcours olympique en plus d’avoir la chance de découvrir et d’essayer un
sport. L’un des principaux objectifs de l’événement est la promotion d’un mode de vie
sain et actif.
Vous êtes invités à cet événement le 23 juin sur les terrains de Rideau Hall. La journée
débutera par un petit déjeuner avec les célébrités à 8 h, et les festivités commenceront
à 9 h pour prendre fin à 15 h.
N’hésitez pas à communiquer avec Monique Allain (mallain@olympic.ca) pour de plus
amples renseignements.
Sportivement,

Monique Allain
Éducation, jeunesse et communauté
Comité olympique canadien
(416) 324-4133
	
  

