
National Capital Ski Club 

Group Lesson Discounts (20-40%) 

 

Whether you are new to skiing or boarding or 

experienced, there is a lesson program that 

will either teach or further enhance your skills 

on snow (and perhaps correct some of those 

bad habits). Lessons for both Adults and 

Children range from beginner through to 

advanced and racing. 

 

Never tried night skiing? It is a wonderful way 

to learn! The trails are less crowded, you have 

better depth perception on the snow, weather 

conditions can sometimes be a little warmer 

(when the winds die down in the evening) and 

there is always inviting après ski to be 

enjoyed in the lodge with the new friends you 

have met in your group! 

 

National Capital Ski Club members have until 

30 Nov 2013 to book discounted group ski 

lesson packages with Calabogie, Vorlage, 

Pakenham, Mont Cascades and Edelweiss.  

 

Please note that for lessons with Camp 

Fortune, Club members need to submit their 

Camp Fortune Lesson Application (available on 

our website), nlt 21 Oct. All other lessons are 

booked directly with the respective hills - 

noting your membership with the National 

Capital Ski Club (to be verified with your 

membership card). 

 

Price details at 

http://www.ncskiclub.ca/lessons.html 

 

Join and take advantage of our 

Membership Privileges.  The National 

Capital Ski Club exists to promote affordable 

skiing and snowboarding in the local Ontario 

and Quebec region.  The National Capital Ski 

Club will get you to the hill more often for less 

money. 

 

 

Membership forms are available on our 

website: 

http://www.ncskiclub.ca/membership.html 

 

Please fill in and fax, e-mail or mail your 

forms to our office: 

National Capital Ski Club 

Bldg 467 Uplands, 200 De Niverville Pvt, 

Ottawa, ON K1A 0K2 

 

Fax: 613-280-1308 

Phone: 613-521-9216 

E-mail: office@ncskiclub.ca 

 

Enjoy Indian Summer – but – take full 

advantage of the upcoming ski season with 

the National Capital Ski Club!  Please forward 

this to families you know who could take 

advantage of this deal. 

 

Monna-Leigh McElveny 

National Capital Ski Club PR 

pr@ncskiclub.ca 

 

 

Note: to be removed from this list please 

contact pr@ncskiclub.ca 

Club de ski de la capitale nationale 

Rabais des leçons de groupe (20 à 40 %) 

 

Que vous soyez un skieur ou un planchiste, un débutant 

ou un expert; il y a un programme de leçons pour vous 

enseignez ou pour améliorer vos habilités techniques sur 

la neige (et peut-être corriger certaines mauvaises 

habitudes). Les leçons pour adultes et pour enfants sont 

offertes à tous les niveaux, de débutant à expert, il y a 

même des leçons pour la course. 

 

Vous n’avez jamais essayé le ski de soirée? C’est une 

excellente façon d’apprendre! Les pistes sont moins 

achalandées, vous avez une meilleure perception du 

relief, la température est quelques fois un peu plus 

chaude (quand le vent tombe durant la soirée), et il y a 

toujours l’après-ski chaleureux pour vous distraire et 

jouir de la compagnie de nouveaux amis! 

 

 

Les membres du Club de ski de la capitale nationale ont 

jusqu'au 30 novembre 2013 pour s’inscrire à des forfaits 

de leçon de ski en groupe en rabais chez Calabogie, 

Vorlage, Pakenham, Mont Cascades et Edelweiss. 

 

Veuillez noter que pour les leçons avec Camp Fortune, 

les membres du Club doivent soumettre leur formulaire 

d’inscription de leçons au Camp Fortune (disponible sur 

notre site Web), au plus tard le 21 octobre. Toutes les 

autres leçons sont réservées directement avec les 

centres de ski respectifs - votre adhésion au Club de ski 

de capitale nationale sera vérifiée avec votre carte de 

membre. 

 

Les tarifs sont publiés au : 

http://www.ncskiclub.ca/lessons_f.html 

 

Adhérez et profitez des privilèges de membre. 

Adhérez au Club de ski de capitale nationale et profitez 

des privilèges de membre.  Le Club de ski de la capitale 

nationale existe pour promouvoir le ski et la planche à 

neige à un prix abordable, dans la région locale de 

l'Ontario et du Québec, incluant le Mont Tremblant.  Le 

Club de ski de capitale nationale vous permettra de vous 

rendre à la montagne plus souvent pour moins d'argent. 

 

Les formulaires d'adhésion sont disponibles sur notre 

site Web : http://ncskiclub.ca/membership_f.html 

 

Veuillez remplir et faire parvenir vos formulaires à 

notre bureau par télécopieur, par courriel ou par la 

poste : 

Club de ski de la capitale nationale 

Uplands (Édifice 467), 200, privé De Niverville, 

Ottawa, ON, K1A 0K2 

 

Téléc. : 613-280-1308 

Télé. : 613-521-9216 

Courriel : Office@ncskiclub.ca 

 

Profitez de l'été des indiens – mais, préparez-vous à 

profiter pleinement de la prochaine saison de ski avec le 

Club de Ski de capitale nationale !  Veuillez faire suivre 

ce bulletin aux familles que vous connaissez qui 

pourraient prendre avantage de cette aubaine. 

 

Monna-Leigh McElveny 

Gérante des relations publiques du Club de ski de 

capitale nationale 

PR@ncskiclub.ca 

 

Note : pour être retiré de cette liste, veuillez 

communiquer avec pr@ncskiclub.ca 
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