
National Capital Ski Club 

‘Quick Turns’ – 08 NOV 2013 

 

1. Ski Club AGM/Open House Friday - Friday, 

15 Nov 

2. Ski Vacations – Still Room on Killington 

trip, 09-14 Feb, 2014, $535-$679 (taxes 

in) 

3. Attention Grade 4s and 5s 

4. Club Kick Off and Wind Down – 

Tremblant, 04-12 Jan 2014 and 01-07 

Apr 2014 

5. Second Round for Early Bird Tremblant 

Lift Tickets - $57.00 vs $93.55 

6. Toonie Tune-Ups at Sports Experts 

Orleans location 

7. Office Closure - Monday 11 Nov for 

Remembrance Day 

 

1. Ski Club AGM/Open House Friday 

- Friday, 15 Nov 

Come to the National Capital Ski Club 

AGM/Open House Friday, 15 Nov, 19:00 - 

21:00, Elizabeth Park Public School, 15 De 

Niverville Drive, (just down the road from 

the club office in Uplands). 

Admission Is Free - Lots of Great Door 

Prizes (including 2 pairs of Tremblant 

Tickets - Come Check Us Out: 

 Sign up for your club memberships and 

have your photo IDs taken; 

 Order Mont Tremblant lift tickets; 

 Pick up Mont Tremblant lift tickets (first 

found of orders only); 

 Register for  equipment rentals, ski 

vacations and day trips; 

 Purchase used equipment - Skis @ $80 

Boards @ $50 (AGM sale only); 

 Visit Reps from local hills; and 

 Learn how to tune your own equipment. 

An AGM Agenda and applicable attachments 

will be sent to all club members next 

Wednesday for review prior to the meeting. 

 

 

 

 

2. Ski Vacations – Still Room on 

Killington trip, 09-14 Feb, 2014, $535-

$679 (taxes in) 

There are still spots on the Killington trip – 

but – it too is expected to sell out soon – so 

get your application in now. First come first 

served. 

Price includes: 

 Any combination of 4 days of skiing at 

Killington (Mon-Thurs) or Pico Mtn (Mon, 

Thurs,  and Fri); 

 5 nights at the Killington Grand slope 

side hotel; 

 Return transportation by deluxe Coach 

bus; 

 Private shuttle for the week (to be used 

for Pico and/or dinner nights if req’d); 

 Welcome cocktail on the night of arrival 

More details at 

www.ncskiclub.ca/killington.html 

 

3. Attention Grade 4s and 5s 

Want to ski and ride free this winter? The 

Canadian Ski Council’s SnowPass lets you ski 

and ride three times at EACH participating 

ski area for a total of $29.95. The SnowPass 

card is accepted at 149 ski/snowboard 

areas.  To register and obtain more details – 

check out their website: 

http://www.skicanada.org/grade-4-5-

snowpass/ 

Club de ski de la capitale nationale 

« Quick Turns » - 8 nov. 2013 

 

1. AGA / portes ouvertes du Club de ski, vendredi, le 15 

nov. 

2. Forfaits ski - il y a encore des places pour le voyage à 

Killington, du 9 au 14 févr. 2014, de 535 $ à  

679 $ (taxes incluses) 

3. Attention étudiants de 4ième et 5ième  année 

4. Lancement et fin de la saison pour le Club au Mont 

Tremblant - du 4 au 12 janv. 2014 et du 1er au 7 avr. 

2014 

5. Deuxième chance pour des billets de remontée  

pré-saison du Mont Tremblant - 57.00 $ au lieu de 

93.55 $ 

6. Mise au point de 2 $ chez Sports Experts à Orléans 

7. Fermeture du bureau pour le jour du Souvenir - lundi, 

le 11 nov. 

 

1. AGA / portes ouvertes du Club de ski, 

vendredi, le 15 nov. 

Venez à l'AGA / portes ouvertes du Club de ski de la 

capitale nationale, vendredi, le 15 nov., de 19h00 à 

21h00, à l'école publique Elizabeth Park, 15 privé De 

Niverville, (juste un peu plus loin sur le même chemin que 

le bureau du Club à Uplands). 

L'admission est gratuite - Beaucoup de prix de 

présence (incluant deux paires de billets du Mont 

Tremblant) - Venez faire un tour : 

 Devenez membre du Club et prenez avantage de 

notre service de photo d'identification; 

 commandez des billets du Mont Tremblant; 

 prenez possession de vos billets du Mont Tremblant 

(la première série de commande seulement); 

 inscrivez-vous pour louer de l'équipement, à des 

forfaits vacances ou à nos excursions d'une journée; 

 achetez de l'équipement usagé - 80 $ pour une paire 

de skis et 50 $ pour une planche à neige (Vente de 

l'AGA seulement); 

 visitez les représentants des pentes locales; et 

 apprenez comment faire la mise au point de votre 

équipement. 

L’ordre du jour de l'AGA ainsi que les pièces jointes 

applicables seront envoyés à tous les membres du Club, 

mercredi prochain, afin que vous les examiniez avant la 

réunion. 

 

2. Forfaits ski - il y a encore des places pour le 

voyage à Killington, du 9 au 14 févr. 2014, de 535 $ 

à 679 $ (taxes incluses) 

Il y a encore des places pour le voyage à Killington, mais, 

celles-ci sont aussi prévues d’être bientôt vendu – donc 

faite parvenir votre demande maintenant.  Premier arrivé, 

premier servi. 

Le tarif comprend :  

 N'importe quelle combinaison de 4 jours de ski à 

Killington (lun. au jeu.) ou à la montagne Pico (lun., 

jeu., ven.); 

 5 nuitées à l'hôtel Killington Grand sur le bord des 

pentes; 

 Transport aller-retour par autocar de luxe; 

 Navette privée pour la semaine (à être utiliser pour 

Pico et / ou certains soirs de dîner si nécessaire); 

 Cocktail de bienvenue le soir de l'arrivée. 

De plus amples renseignements au : 

www.ncskiclub.ca/killington_f.html 

 

 

3. Attention étudiants de 4ième et 5ième  année 

Voulez-vous skier et glisser gratuitement cet hiver ? La 

carte « SnowPass » du Conseil canadien du ski vous 

permet de skier et glisser trois fois à chaque station de ski 

participante pour un total de 29.95 $.  La carte « 

SnowPass » est acceptée dans 149 zones de ski et 

planches à neige.  Pour vous inscrire et obtenir de plus 

amples renseignements, veuillez consulter leur site : 

http://www.skicanada.org/grade-4-5-snowpass/ (Désolé, 

en anglais seulement). 

//www.ncskiclub.ca/killington
http://www.skicanada.org/grade-4-5-snowpass/
http://www.skicanada.org/grade-4-5-snowpass/
http://www.ncskiclub.ca/killington_f.html
http://www.skicanada.org/grade-4-5-snowpass/


4. Club Kick Off and Wind Down – 

Tremblant, 04-12 Jan 2014 and 01-07 

Apr 2014 

Please note there was an error in the price 

and dates of previous info. Updated info is 

below. 

 

The Tremblant member Kick Off with half 

price hillside accommodation has been 

planned for 04-12 Jan 2014, up to eight 

days - not just the weekend! For planning 

purposes (for Tremblant lift ticket 

purchases), the Wind Down is scheduled for 

01-07 Apr 2014. 

Accommodation is at Le Sommet des Neiges, 

4-star property located closest to the 

Gondola in the Pedestrian Village. All suites 

have fully equipped kitchens, fireplaces, ski 

lockers and access to fitness room, outdoor 

hot tub (bring your bathing suit) sauna, and 

both kids and teens game rooms complete 

with pool table. 

4. Lancement et fin de la saison pour le Club au 

Mont Tremblant — du 4 au 12 janv. 2014 et du 1er au 

7 avr. 2014 

Veuillez prendre note qu’il y avait une erreur de tarif et de 

dates dans l’informations précédente.  Ci-dessous est la 

mise à jour de l’information. 

 

Le lancement la saison de ski au Mont Tremblants pour les 

membres du Club, avec hébergement à moitié prix sur le 

flanc de la montagne, est prévu du 4 au 12 janv. 2014, 

jusqu'à huit jours — pas seulement une fin de semaine !  

Pour fin de planification (pour les achats de billet de ski du 

Mont Tremblant), la fin de la saison est prévue du 1er au 7 

avr. 2014. 

L’hébergement sera au Sommet des Neiges, un 

établissement à quatre étoiles, qui est situé le plus près 

de la télécabine, dans le village piétonnier.  Toutes les 

suites ont une cuisine bien équipée, un foyer, et un casier 

à skis, et permettent l’accès à une salle d’exercices, un 

bain tourbillon extérieur (apportez votre maillot de bain), 

un sauna, ainsi qu’à deux salles de jeux, une pour les 

jeunes et une avec table de billard pour les adolescents. 

 

SOMMET DES 
NEIGES 

Rate/night/unit          Tarif/nuit/unité SOMMET DES 
NEIGES 

Jan 4, 5 janv. Jan 6, 7, 8, 9, 10 janv. Jan 11, 12 janv. 

One bedroom suite 200$ 140$ 185$ 
Suite d’une chambre 

à coucher 

Two bedrooms suite 

– 2 beds 
295$ 190$ 255$ 

Suite de deux 

chambres à coucher 

– 2 lits 

Two bedrooms suite 

– 3 beds 
295$ 190$ 255$ 

Suite de deux 

chambres à coucher 

– 3 lits 
Three bedrooms 

suite 
385$ 258$ 375$ 

Suite de trois 

chambres à coucher 
 

NOTE:  

- Price is per suite – NOT per person (taxes 

NOT included).  Suites are large with at 

least one pull out sofa bed in each. 

- Minimal booking is two nights. 

- E-mail pr@ncskiclub.ca for booking details. 

 

 

5. Second Round for Early Bird 

Tremblant Lift Tickets - $57.00 vs 

$93.55  

Early Bird Mont Tremblant lift tickets are still 

available to Club members for $57.00 (taxes 

in) vs $93.55 at the mountain, but must be 

ordered AND PAID FOR nlt 29 Nov 2013.   

Please note: our tickets have no blackout 

dates, are fully transferable and can be used 

up to 05 Dec 2014. All tickets MUST BE 

PICKED UP at club office or AGM. You will be 

notified when your order is ready for pick-

up. 

Ticket order forms are available on our 

website: www.ncskiclub.ca/tickets.html 

If you experience difficulty viewing our links, 

please copy the link and paste into your 

browser address bar, and if any asterisks 

appear in the address, please remove them 

first.  We apologize for any inconvenience. 

 

6. Toonie Tune-Ups at Sports 

Experts Orleans location 

Sports Experts are now offering their “Toonie 

tune-up” deal (only at Orleans location) from 

6 Nov until 17 Nov.  This is an excellent 

price for wax and sharpening. 

 

REMARQUES :  

- Le tarif est par suite – NON par personne (taxes EN 

SUS).  Les suites sont grandes, avec au moins un 

canapé-lit dans chaque unité. 

- Chaque réservation est un minimum de deux nuitées. 

- Afin d’obtenir l’information pour réserver, faites parvenir 

un courriel à : pr@ncskiclub.ca. 

 

5. Deuxième chance pour des billets de 

remontée pré-saison du Mont Tremblant - 57.00 $ 

au lieu de 93.55 $ 

Les billets pré-saison du Mont Tremblant sont toujours 

disponibles aux membres du Club au coût de 57.00 $ 

(taxes incluses) vs 93.55 $ à la billetterie du Mont 

Tremblant mais ils doivent être commandés ET PAYÉS au 

plus tard, midi, le 29 nov. 2013. 

Veuillez prendre note : Ces billets sont sans restriction, 

complètement transférable et peuvent être utilisés 

jusqu'au 5 déc. 2014.  Vous DEVEZ PRENDRE 

POSSESSION de vos billets du Mont Tremblant au bureau 

du Club ou à notre AGA.  Vous serez avisé lorsque votre 

commande sera prête. 

Le formulaire de commande est disponible sur notre site 

web : www.ncskiclub.ca/tickets_f.html 

Si vous éprouvez des difficultés en affichant nos liens, 

veuillez copier le lien dans la barre d'adresse de votre 

navigateur et s’il y a des astérisques, veuillez les 

supprimer.  Nous nous excusons pour tout inconvénient. 

 

6. Mise au point de 2 $ chez Sports Experts à 

Orléans 

Sports Experts offre maintenant leur aubaine « Mise au 

point de 2 $ » (à Orléans seulement), du 6 au 17 nov.  

C’est un excellent prix pour l’aiguisage et le fardage. 

 

mailto:pr@ncskiclub.ca
http://www.ncskiclub.ca/tickets.html
mailto:pr@ncskiclub.ca
http://www.ncskiclub.ca/tickets_f.html


7. Office Closure - Monday 11 Nov 

for Remembrance Day 

Please note the club office will be closed 

Monday 11 Nov for Remembrance Day. 

 

Please do not reply to this email - Send 

your applications and forms, or general 

questions to: National Capital Ski Club, 

Uplands (Bldg 467), 200 De Niverville Pvt, 

Ottawa, ON, K1A 0K2 or by email to: 

office@ncskiclub.ca 

 

 

Monna-Leigh McElveny 

Public Relations 

National Capital Ski Club 

pr@ncskiclub.ca 

 

Note: to be removed from this list please 

contact pr@ncskiclub.ca 

7. Fermeture du bureau , le jour du Souvenir - 

lundi, le 11 nov. 

Veuillez prendre note que le bureau du Club sera fermé 

pour le jour du Souvenir, lundi, le 11 nov. 

 

Veuillez ne pas répondre à ce courriel - Envoyez vos 

demandes et formulaires ou des questions générales au : 

Club de ski de la capitale nationale, Uplands (Édifice 467), 

200, privé De Niverville, Ottawa, ON, K1A 0K2 ou par 

courriel à : office@ncskiclub.ca  

 

 

 

Monna-Leigh McElveny 

Relations publiques 

Club de Ski de Capital national 

PR@ncskiclub.ca 

 

Note : pour être retiré de cette liste, veuillez 

communiquer avec PR@ncskiclub.ca 
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