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A FREE running program for grades 1-6, with 
the option for schools to create their own 
1.2K race and finish line!

Dear teacher or parent,
The free Kids Run Ottawa Program is a chance for 
children to take part in the excitement of the 2nd virtual edition 
of Tamarack Ottawa Race Weekend, the largest multi-race 
running event in Canada and the host of the Scotiabank 
Ottawa Marathon, Canada’s largest marathon in May 2021…
and your students can also be a part of it!

It’s also a great opportunity to start a tradition of regular 
physical activity that is fun, exciting, rewarding and great for 
self-confidence!

In the Kids Run Ottawa Program, runners accumulate 
kilometres by taking part in physical activities in the 8-10 
weeks leading up to race day. For every 20 minutes of activity, 
one kilometre is marked down on a Tracker Sheet 
(supplied by Run Ottawa). Students accumulate kilometres to 
reach the goal of 42.2 kilometres...a full marathon! Usually the 
final 1.2 kilomtres takes place during the Tamarack Ottawa 
Race Weekend, however due to the pandemic, this year 
families and schools have the option to create their own race 
day with their own finish line experience. And Run Ottawa will 
provide support every step of the way.
The program focuses on the key ingredients of an active, 
healthy lifestyle including daily exercise, smart food choices, 
and a positive mindset using the DPA Resource Guide and 
the Ontario Health and Physical Education Curriculum 
as guidelines. Weekly themes include Nutrition, Body, 
Flexibility, Strength, Safety, Hydration and suggest 
opportunities for incorporate cross-curricular learning, 
critical-thinking and numeracy through DPA.

We would love your child, school or class, to be involved in 
this fun program. Every school that registers for the free 
program receives 10 free entries to the virtual event which 
includes a t-shirt, bib and medal. 

Principals and Teachers: Register your school with 
kids@runottawa.ca or at www.runottawa.ca/ro/programs/
kids-run-ottawa-school-program. 

Parents: register your child at RunOttawa.ca
If you have any questions, please do not hesitate to get 
in touch.

Kids Run Ottawa team
kids@runottawa.ca

Un programme GRATUIT pour les élèves de la 
première à la sixième année, avec la possibilité pour 
les écoles ou les parents de créer leur propre ligne 
d'arrivée pour un course de 1,2 km !

Cher enseignant ou parent,
Le programme gratuit de Courez Ottawa pour enfants 
est une occasion pour les enfants de prendre part à 
l’excitation du Fin de semaine des course virtuelles de 
Tamarack d’Ottawa, le plus grand événement multi-course au 
Canada et l’hôte du Marathon d’Ottawa Banque Scotia, le 
plus grand marathon au Canada au mois de mai 2021,.. et 
vos élèves pourront en faire partie!

C’est aussi une excellente occasion de commencer une 
tradition de l’activité physique régulière qui est amusant, 
excitant, enrichissant et grand pour la confiance en soi!

Dans le cadre du programme Courez Ottawa pour 
enfants, les coureurs accumulent des kilomètres en 
participant à des activités physiques au cours des huit à dix 
semaines précédant le jour de la course. Pour chaque 20 
minutes d'activité, un kilomètre est noté sur une feuille de suivi 
(fourni par Run Ottawa). Les élèves accumulent des kilomètres 
pour atteindre l'objectif de 42,2 kilomètres... un marathon 
complet ! Habituellement, le dernier 1,2 kilomètre a lieu 
pendant la fin de semaine des courses Tamarack d'Ottawa. 
Cependant, en raison de la pandémie, cette année, les 
familles et les écoles ont la possibilité de créer leur propre 
journée de course avec leur propre expérience de la ligne 
d'arrivée. Et Courez Ottawa apportera le soutien à chaque 
étape du parcours.

Le programme se concentre sur les ingrédients clés d’un 
mode de vie actif et sain, y compris l’exercice quotidien, les 
choix alimentaires intelligents et un état d’esprit positif à l’aide 
du Guide des ressources de l’APD et du curriculum de 
santé et d’éducation physique de l’Ontario. Les thèmes 
hebdomadaires incluent la nutrition, le corps, la flexibilité, la 
force, la sécurité, l’hydratation et suggèrent des opportunités 
pour intégrer l’apprentissage transversal, la pensée critique et 
la numératie grâce à la DPA.

Nous aimerions que votre enfant, école ou classe, participe à 
ce programme amusant. Chaque école qui s'inscrit au 
programme gratuit reçoit 10 entrées gratuites à l'événement 
virtuel qui comprend un t-shirt, un dossard et une médaille. 

Directeurs et enseignants : Inscrivez votre école auprès 
de www.runottawa.ca/fr/ro/programmes/courez-ottawa-pour-
enfants ou à kids@runottawa.ca 

Parents : inscrivez votre enfant chez CourezOttawa.ca

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contactez !

L'équipe de Courez Ottawa pour les enfants
Kids@runottawa.ca
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HOW THE KIDS RUN OTTAWA PROGRAM WORKS

COMMENT LA PROGRAMME DE COURSE DES ENFANTS MARCHE

At the end of May 2021, kids run the  
final 1.2 km of the program.

A la fin de mai 2021, les enfants courent 
le 1,2 km final du programme.

Sign up your child or 
school at 
www.runottawa.ca.

Inscrivez ton école 
ou enfant ici :  
www.courezottawa.ca

START/DÉPART

Kids trade physical activity for kilometres on the pre-race tracker sheet. 
En préparation de la course, les enfants échangent une activité 
physique pour des kilomètres sur une feuille de suivi.

Optional: The kids celebrate 
their success with a race 
medal and t-shirt! High five!

En option : Les enfants fête 
leur succès avec une médaille 
et un t-shirt de la course ! 
Félicitations ! 

FINISH/ARRIVÉE

https://www.runottawa.ca/fr/ro/programmes/courez-ottawa-pour-enfants-1
https://www.runottawa.ca/ro/programs/kids-run-ottawa



