
National Capital Ski Club 

‘Quick Turns’ – 13 NOV 2013 

 

1. Ski Club AGM/Open House Friday – This 

Friday, 15 Nov 

2. Volunteers Needed - Canadian Association 

for Disabled Skiers National Capital Division 

(CADS/NCD) 

3. Ski Vacations – Still Room on Killington 

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

4. Second Round for Early Bird Tremblant 

Lift Tickets - $57.00 vs $93.55 

5. Club Kick Off and Wind Down – 

Tremblant, 04-12 Jan 2014 and 01-07 Apr 

2014 

6. Equipment Rentals 

7. Building Volunteers 

 

 

1.  Ski Club AGM/Open House Friday 

– This 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 Private, (just down the road from 

the club office in Uplands).  

Admission Is Free - Lots of Great Door 

Prizes (including lift tickets from 

Tremblant and other local hills). 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. 

 

 

 

 

 

2. Volunteers Needed - Canadian 

Association for Disabled Skiers National 

Capital Division (CADS/NCD) 

If you have an interest in helping others and 

ski or board at an intermediate level or 

higher, CADS would like your help.  The 

experience is extremely rewarding, you ski 

for free and you get ski improvement 

instruction. CADS is a not-for-profit 

organization that offers an adaptive alpine 

ski and snowboarding program for skiers 

and boarders with disabilities.  NCR 

Programs are run at Camp Fortune, 

Edelweiss, and Mont Cascades in Quebec 

and Mount Packenham and Calabogie Peaks 

Resort in Ontario. Over 200 participants are 

registered so far in their programs and more 

than 300 volunteers providing adaptive 

snow sport opportunities and instruction in 

these programs are required. Programs run 

on weekends in January and February, costs 

are minimal and equipment is provided. 

Additionally, CSIA Instructor Certification 

opportunities are available (at no charge).  

For more information, please contact the 

particular programs listed at 

http://www.cads-ncd.ca/ 

Club de ski de la capitale nationale 

« Quick Turns » - 13 nov. 2013 

 

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

nov. 

2. Bénévoles recherchés - Association canadienne pour 

les skieurs handicapés - Division de la capitale 

nationale (ACSH/DCN) 

3. 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) 

4. Deuxième ronde des billets de remontée pré-saison 

du Mont Tremblant - 57.00 $ au lieu de 93.55 $ 

5. 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 

6. Location d’équipement 

7. Volontaires d’édifice 

 

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 et d’autres pentes de ski locales) - 

Venez faire un tour : 

 Devenez membre du Club et prenez avantage de 

notre service de photo d'identification; 

 commandez des billets de remontée 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. 

 

2. Bénévoles recherchés - Association 

canadienne pour les skieurs handicapés - Division 

de la capitale nationale (ACSH/DCN) 

Si vous avez un intérêt à aider les autres et êtes un 

skieur ou planchiste de niveau intermédiaire ou 

supérieur, l’ACSH-DCN voudrais votre aide.  

L'expérience est très enrichissante, vous skiez 

gratuitement et vous obtenez de l’instruction pour 

améliorer votre ski.  ACSH est une organisation à but 

non lucratif qui offre un programme adaptatif de 

planche à neige et de ski alpin pour skieurs et 

planchistes handicapés.  Les programmes dans la RCN 

sont exécutés aux endroits suivants : Camp Fortune, 

Edelweiss et Mont Cascades au Québec et Mont 

Packenham et Calabogie Peaks Resort, en Ontario.  Plus 

de 200 participants sont présentement inscrits dans 

leurs programmes et plus de 300 bénévoles sont requis 

pour offrir des possibilités de sport de neige adaptatif et 

d’instruction dans ces programmes.  Les programmes 

sont exécutés les fins de semaine en janvier et février, 

les coûts sont minimes et le matériel est fourni.  Il y a 

aussi possibilité d’obtenir la certification d'instructeur 

AMSC (sans frais). 

Pour de plus amples renseignements, veuillez 

communiquer avec les programmes particuliers 

mentionnés au www.cads-ncd.ca/ (désolé, en anglais 

seulement) 

http://www.cads-ncd.ca/
//www.cads-ncd.ca/


3.  Ski Vacations – Still Room on 

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

$679 (taxes in) 

There are still a few spots on the Killington 

trip. 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 

 

4. 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 noon 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. 

 

5.  Club Kick Off and Wind Down – 

Tremblant, 04-12 Jan 2014 and 01-07 

Apr 2014 

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. 

3. 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.  

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 

 

 

 

4. 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. 

 

5. 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 

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 
 

//www.ncskiclub.ca/killington
http://--esfsecev-ty3013-------------------/
http://www.ncskiclub.ca/killington_f.html
http://www.ncskiclub.ca/tickets_f.html


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. 

 

 

6.  Equipment Rentals - $75 for the 

Entire Season 

Why buy new – when you can rent well-

maintained good quality intermediate 

equipment (both skis and boards) for the 

entire season. You get to take them home 

to use wherever and whenever you ski. All 

rentals include bindings. You must however 

supply your own boots and ski poles.  Each 

member can rent one snowboard and one 

pair of skis each season.  

Cost for Season - Skis & bindings or 

Snowboards & bindings 

Adult: $75.00 + $9.75 HST = $84.75 

Junior $55 + $7.15 HST = $ 62.15 (Junior 

pricing based on boot size 6 and under)  

 

The rental form is available on our website: 

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

Pick up will start Saturday 23 November. All 

rented equipment must be returned by 

Friday 19, Apr 2014.   

 

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. 

 

 

7.  Building Volunteers  

We are always looking for “Building 

Volunteers”, folks who are able to promote 

the club from their place of work. This 

mostly entails printing and posting club 

promotional material. If you are interested – 

please contact pr@ncskiclub.ca  

 

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 

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. 

 

6. Location d’équipement - 75 $ pour la saison 

entière 

Pourquoi acheter du neuf – quand vous pouvez louer 

pour la saison entière de l’équipements (skis et 

planches à neige) qui est de niveau intermédiaire, bien 

entretenus et de bonne qualité.  Vous pouvez emporter 

l'équipement chez vous afin de l'utiliser quand et où 

vous skiez.  la location inclut les fixations. Toutefois, 

vous devez fournir vos propres bottes et bâtons de ski.  

Chaque membre a le privilège de louer pour la saison, 

un maximum d'une paire de ski et d'une planche à 

neige. 

Tarifs de location pour la saison - Skis et fixations 

ou planches et fixations 

Adulte : 75.00 $ + 9.75 $ TVH = 84.75 $ 

Junior : 55.00 $ + 7.15 $ TVH = 62.15 $ (Le tarif junior 

est pour une pointure de bottes d'enfant de 6 ou moins) 

 

Le formulaire de location est disponible sur notre site 

web : www.ncskiclub.ca/equipment_f.html 

La distribution de l’équipement débutera samedi, le 23 

novembre.  Tout l’équipement loué doit être retourné 

au plus tard, vendredi, le 19 avr. 2014. 

 

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. 

 

7. Volontaires d’édifice 

Nous recherchons toujours des « Volontaires d’édifice », 

des gens qui sont capables de promouvoir le Club de 

leur lieu de travail.  Cela consiste surtout d’imprimer et 

d’afficher le matériel promotionnel du Club.  Si vous 

êtes intéressé, veuillez contacter pr@ncskiclub.ca 

 

 

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 la capitale nationale 

PR@ncskiclub.ca 

 

Note : pour être retiré de cette liste, veuillez 

communiquer avec PR@ncskiclub.ca 
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