
ESSO FUN DAY SOCIAL MEDIA GUIDE 2020-21  

GUIDE VISANT LES MÉDIAS SOCIAUX – DÉCOUVREZ LE 

HOCKEY AVEC ESSO 2020-2021 
 

 

Program Name/Nom du programme :  

 The program’s official name is/Le nom officiel du programme est le suivant :  

• English/Anglais : Esso Fun Day  

• French/Français : Découvrez le hockey avec Esso  

 

 

Website/Site Web:  

• English/Anglais : https://www.hockeycanada.ca/en-ca/hockey-programs/female/esso-fun-

days 

• French/Français : https://www.hockeycanada.ca/fr-ca/hockey-programs/female/esso-fun-

days 

 

Hashtags/Mots-clics :  
• English/Anglais : #EssoFunDays 

• French/Français : #DécouvrezLeHockeyAvecEsso 

 

Tags/Mentions :  

Always include all tags on all posts/Il faut toujours mentionner tous les comptes dans toutes les 

publications.  

• TWITTER English/en anglais : @HockeyCanada  

• TWITTER French/en français : @HockeyCanada_fr  

• FACEBOOK English/en anglais : facebook.com/hockeycanada  

• FACEBOOK French/en français : facebook.com/hockeycanadafr 

• FACEBOOK: facebook.com/EssoCanada 

• INSTAGRAM: @hockeycanada  

 

Photos:  

• Please use photos if participants have signed photo releases. Photo releases can be 
found on the Esso Fun Day webpage./Veuillez utiliser des photos si les participantes ont 
signé le formulaire d’autorisation à cette fin. Celui-ci se trouve sur le site Web du 
programme Découvrez le hockey avec Esso. 

 

 

COPY OPTIONS/OPTIONS DE PUBLICATIONS (Instagram, Facebook, Twitter) :  

PARTICIPANT REGISTRATION MESSAGES/MESSAGES POUR L’INSCRIPTION DE PARTICIPANTES 

ENGLISH/ANGLAIS :  

https://www.hockeycanada.ca/en-ca/hockey-programs/female/esso-fun-days
https://www.hockeycanada.ca/en-ca/hockey-programs/female/esso-fun-days
https://www.hockeycanada.ca/fr-ca/hockey-programs/female/esso-fun-days
https://www.hockeycanada.ca/fr-ca/hockey-programs/female/esso-fun-days
https://cdn.hockeycanada.ca/hockey-canada/Hockey-Programs/Female/Esso-Fun-Days/Downloads/photo_release_form_e.pdf


• If you have a child aged (enter age range) who wants to have FUN, build FRIENDSHIPS 

and be part of a TEAM, sign up for our Esso Fun Day today (enter link or contact info to register) 

• Want to try hockey in an accessible, free, safe and fun way? (LHA name) is hosting an 

#EssoFunDays program on (date). Register today by (add contact info). 

• Interested in trying hockey for the first time? Our upcoming #EssoFunDays program is a 

great way to learn in a safe, inclusive and fun atmosphere. To learn more, (enter link or contact 

info). 

• (Name of organization) is pleased to announce we are hosting a free s EssoFunDay#

(enter introduce hockey in a fun, positive and inclusive environment. To register, email  event to

contact info). 

 

FRENCH/FRANÇAIS :  

• Si vous avez un enfant âgé de (âge) à (âge) qui veut avoir du PLAISIR, former des 

AMITIÉS et faire partie d’une ÉQUIPE, inscrivez-vous au programme Découvrez le hockey avec 

Esso aujourd’hui (inscrire le lien ou l’info du contact pour s’inscrire) 

• Vous souhaitez essayer le hockey d’une manière accessible, gratuite, sécuritaire et 

amusante? (nom de l’AHL) tient un programme #DécouvrezLeHockeyAvecEsso le (date). 

Inscrivez-vous aujourd’hui en (ajouter l’info pour s’inscrire). 

• Vous souhaitez vous initier au hockey? Notre programme #DécouvrezLeHockeyAvecEsso 

à venir est une excellente façon d’apprendre dans un milieu sécuritaire, inclusif et amusant. 

Pour en savoir plus, (inscrire le lien ou l’info pour s’inscrire). 

• a le plaisir d’annoncer la tenue d’un programme ation) sorganiom de l’(N

ockeyAvecEsso, qui se veut une initiation gratuite au hockey dans un milieu #DécouvrezLeH

).ajouter le contact( Pour vous inscrire, écrivez à. amusant, positif et inclusif  

 

POST EVENT MESSAGES/MESSAGES À LA SUITE D’UN PROGRAMME  

ENGLISH/ANGLAIS :  

• Learning new things, making memories and fostering a love of the game. That’s a wrap 

on our #EssoFunDays program. For more information or to register for future programs, go to 

______. 

• And so ends our @HockeyCanada #EssoFunDays program. Friends were made, goals 

were scored, hockey players were born. There was nothing but smiles. We're going to miss this 

Friday adventure! 

FRENCH/FRANÇAIS:  

• De nouveaux apprentissages, des souvenirs en banque et une passion grandissante pour 

le hockey. Voici qui conclut notre programme #DécouvrezLeHockeyAvecEsso. Pour en savoir 

plus ou vous inscrire à d’autres programmes, visitez le ______. 

•  Voici qui conclut notre programme #DécouvrezLeHockeyAvecEsso de 

. De nouvelles amitiés ont été formées, des buts ont été marqués et de ckeyCanada_FR@Ho

https://twitter.com/HockeyCanada
https://twitter.com/HockeyCanada
https://twitter.com/hashtag/EssoFunDays?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/EssoFunDays?src=hashtag_click
https://twitter.com/HockeyCanada
https://twitter.com/HockeyCanada
https://twitter.com/hashtag/DécouvrezLeHockeyAvecEsso?src=hashtag_click
https://twitter.com/HockeyCanada_FR


vous du vendredi -nouvelles joueuses de hockey sont nées, le tout avec le sourire. Ce rendez

nous manquera! 


