
Stay connected 

Download and login to the Ride for Heart mobile 

app for special event day content.

Complete your heart-shaped route  

Ride  walk or run the route you created in 

Google Maps, or follow one of our virtual heart 

maps in the app, and help save lives!

Customize your virtual heart map

Within the app, select one of our five virtual heart 

maps to track your progress as you share your 

heart on event day. Be sure to personalize your 

theme and player icon. 

Give a little heart

Wear your participant bib, hang heart-shaped 

window clings, and share photos on social media 

using #HeartAndStrokeRideAsOne

Get motivated

Stay pumped start to finish with special audio and 

video messages as you track your progress on 

one of our heart-shaped maps.

Have fun – this is YOUR day!

Have a blast, schedule the day your way, and enjoy 

every moment! Feel proud that you’re helping to 

fund lifesaving research that will help beat heart 

disease and stroke.

Pump up the volume

Get warmed up while listening to your event day 

playlist on Spotify — Heart Beats by Manulife

#HeartAndStrokeRideAsOne
rideforheart.ca

Share your heart on event day!
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https://secure-support.heartandstroke.ca/site/DocServer/Heartshaperoute-instructions.pdf
https://open.spotify.com/playlist/64r2fmvEfaKLJzlosmDcd8?si=17edf4592f4a4f1a


Restez connecté 

Téléchargez l’application mobile de la Randonnée 

du cœur et connectez-vous pour consulter le 

contenu du jour de l’activité.

Suivez votre parcours en forme de cœur   

Pédalez, marchez ou courez le long du parcours 

que vous avez créé dans Google Maps, ou suivez 

un des itinéraires virtuels inclus dans l’application 

et aidez à sauver des vies!

Personnalisez votre parcours virtuel  

en forme de cœur

Sélectionnez un des cinq parcours virtuels en 

forme de cœur inclus dans l’application pour 

suivre vos progrès le jour de l’activité.  

Assurez-vous de personnaliser votre thème  

et votre icône du participant.

Mettez-y du cœur

Portez votre dossard du participant, placez 

des autocollants en forme de cœur dans 

les fenêtres et publiez des photos sur les 

médias sociaux en utilisant le mot-clic 

#CoeuretAVCRandonnonsEnsemble

Soyez motivé

Restez motivé du début à la fin grâce à des 

messages audio et vidéo qui vous aideront à 

progresser sur l’un de nos parcours sur l’un de nos 

parcours en forme de cœur.

Amusez-vous : c’est VOTRE journée!

Ayez du plaisir, planifiez votre propre journée  

et profitez de chaque moment! Soyez fier d’aider  

à financer la recherche vitale qui aidera à 

combattre les maladies du cœur et l’AVC.

Montez le volume

Échauffez-vous en écoutant votre liste  

de diffusion Spotify le jour de l’activité : 

Cœur battant de Manuvie.

#CoeuretAVCRandonnonsEnsemble

rideforheart.ca

Mettez-y tout votre cœur le jour de l’activité!
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