
National Capital Ski Club 

‘Quick Turns’ – 11 DEC 2013 

 

1. Tremblant Day Trip – New Ottawa 

Departure/Parking 

2. Next Club Social – Saturday 21 Dec, 

Greenfields (Barrhaven) 

3. Tremblant Day Trips – Starting 08 Jan, 

2014 

4. New on our Tremblant Day Trips – Win a 

Free Lift Ticket 

5. Ski Vacations – Still Room on Killington 

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

in) 

6. Holiday Office Closure  

7. The Alpine Responsibility Code 

 

1. Tremblant Day Trip – New Ottawa 

Departure/Parking 

Wednesday Day Trips to Tremblant will NO 

LONGER LEAVE FROM ST LAURENT 

SHOPPING CENTRE. All Wednesday Day Trips 

will be departing from another Ottawa 

location which will be announced closer to 

the first Wednesday trip when details are 

finalized. The bus will still make a second 

stop on the Quebec side at the Tim Hortons 

parking lot off Montée Paiement in Gatineau. 

Departure times remain the same; 06:30 

sharp and 06:45. 

 

2. Next Club Social – Saturday 21 

Dec, Greenfields (Barrhaven) 

The Next Club Social will be Saturday 21 Dec 

at Greenfields in Barrhaven, 

(www.barrhavenspub.com). 

Come on out for an evening of dinner, 

followed by a show; Singer/Songwriter Alex 

Ryder www.alexryder.com followed by 

dancing. 

 

3. Tremblant Day Trips – Starting 08 

Jan, 2014 

Please note – Tremblant Wednesday Day trips 

will start again this season 08 Jan, 2014. Sit 

back and let us do the driving.  Details and 

Forms are on the Website. 

http://www.ncskiclub.ca/Day_Trips.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. 

 

 

 

4. New on our Bus Trips – Win a Free 

Lift Ticket 

New this season for our Wednesday Bus Trip 

Riders – each week participant will be eligible 

to win a Tremblant Lift Ticket (fully 

transferable and good throughout the season 

with no black-out periods). 

 

 

5. 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. GREAT Christmas present for that special 

someone! 

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 

Club de ski de la capitale nationale 

« Quick Turns » - 11 déc. 2013 

 

1. Les excursions au Mont Tremblant - Nouvel endroit 

de départ et de stationnement 

2. Prochaine activité sociale du Club - samedi, le 21 

déc. à Greenfields (Barrhaven) 

3. Les excursions au Mont Tremblant débutent le 8 

janv. 2014 

4. Du nouveau pour nos excursions en autocar - 

Gagner un billet de remontée gratuit 

5. 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) 

6. Fermeture du bureau pour les vacances de Noël 

7. Code de conduite en montagne 

 

1. Les excursions au Mont Tremblant - 

Nouvel endroit de départ et de stationnement 

Les excursions du mercredi NE PARTIRONT PLUS DU 

CENTRE D’ACHAT ST-LAURENT.  Toutes les excursions 

du mercredi partiront désormais d’un autre endroit 

d’Ottawa, qui sera annoncé près de la première date 

de départ lorsque les détails seront finalisés.  Le 

deuxième arrêt de l’autocar sera le même sur la rive 

du Québec, au stationnement du Tim Hortons de la 

Montée Paiement à Gatineau.  Les heures de départ 

demeureront les même, 6h30 tapant et 6h45. 

 

 

 

2. Prochaine activité sociale du Club - 

samedi, le 21 déc. chez Greenfields (Barrhaven) 

La prochaine activité sociale du Club aura lieu samedi 

le 21 déc. chez Greenfields, à Barrhaven, 

(www.barrhavenspub.com).  Venez faire un tour pour 

une soirée de dîner, suivi d’un spectacle par Alex 

Ryder, chanteuse et chansonnière 

www.alexryder.com, suivi par de la dance. 

 

 

3. Les excursions au Mont Tremblant 

débutent le 8 janv. 2014 

Veuillez prendre note que les excursions du mercredi 

au Mont Tremblant débuteront cette saison le 8 janv. 

2014.  Donc, prenez un siège, relaxez et laissez la 

conduite entre nos mains.  De plus amples 

renseignements et le formulaire d’inscription sont sur 

notre site Web au : 

http://www.ncskiclub.ca/Day_Trips_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. 

 

4. Du nouveau pour nos excursions en 

autocar - Gagner un billet de remontée gratuit 

Nouveau cette saison pour les participants de nos 

excursions du mercredi en autocar - Les participants 

de chaque semaine seront éligible pour gagner un 

billet de remontée du Mont Tremblant (complètement 

transférable et valide durant toute la saison, sans 

exception). 

 

5. 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.  

Ce serait un beau présent pour une certaine personne 

spéciale. 

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 
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6. Holiday Office Closure 

Just a reminder that the club office will be 

closed for the Christmas holidays from 21 Dec 

until 05 Jan, and the afternoon of 

Wednesday, Dec 18, noon-1600. 

 

7. The Alpine Responsibility Code 

There are elements of risk associated with 

skiing and snowboarding that common sense 

and personal awareness can help reduce. For 

a safe outdoor experience when on the 

slopes, PLEASE adhere to the code listed 

below:  

 Always stay in control. You must be able 

to stop or avoid other people or objects.  

 People ahead of you have the right-of-

way. It is your responsibility to avoid 

them.   

 Do not stop where you obstruct a trail 

or are not visible from above.   

 Before starting downhill or merging onto 

a trail, look uphill and yield to others.  

 If you are involved in or witness a 

collision or accident, you must remain 

at the scene and identify yourself to the 

ski patrol.   

 Always use proper devices to help 

prevent runaway equipment.   

 Observe and obey all posted signs and 

warnings.   

 Keep off closed trails and closed areas.   

 You must not use lifts or terrain if your 

ability is impaired through use of 

alcohol or drugs.  

 You must have sufficient physical 

dexterity, ability, and knowledge to 

safely load, ride and unload lifts. If in 

doubt, ask the lift attendant. 

 

KNOW THE CODE – BE SAFETY CONSCIOUS 

IT'S YOUR RESPONSIBILITY 

 

 

 

 

 

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 

6. Fermeture du bureau pour les vacances de 

Noël 
Soyez averti que le bureau sera fermé pour les 

vacances de Noël, du 21 déc. Au 5 janv. et aussi de 

midi à 16h00, le 18 déc. 

 

7. Code de conduite en montagne 

La pratique du ski et de la glisse comporte des risques 

inhérents.  Vous devez être conscient de ces risques et 

faire preuve de bon sens afin de les réduire. Pour une 

expérience enrichissante et sécuritaire lorsque vous 

êtes sur les pentes, VEUILLEZ respecter le code ci-

dessous : 

 Conservez la maîtrise de votre vitesse et de 

votre direction. Assurez-vous d'être en mesure 

d'arrêter et d'éviter toute personne ou obstacle. 

 Cédez la priorité aux personnes en aval (plus 

bas) ont la priorité et empruntez une direction 

qui assure leur sécurité. 

 Arrêtez dans une piste uniquement si vous êtes 

visible des personnes en amont (plus haut) et si 

vous n’obstruez pas la piste. 

 Cédez le passage aux personnes en amont (plus 

haut) lorsque vous vous engagez dans une piste 

de même qu'aux intersections. 

 Si vous êtes impliqué dans un accident ou en 

êtes témoin, demeurez sur les lieux et identifiez-

vous à un secouriste. 

 Utilisez et portez en tout temps un système 

approprié de rétention de votre équipement. 

 Respectez toute signalisation et avertissement. 

 Ne vous aventurez jamais hors piste ou sur des 

pistes fermées. 

 N'utilisez pas les remontées mécaniques et les 

pistes si vous êtes sous l'influence de drogues ou 

d'alcool. 

 Vous devez avoir une dextérité physique, une 

capacité et une connaissance suffisante afin 

d’embarquer, d’utiliser et de débarquer des 

remontées mécaniques, en toute sécurité. En cas 

de doute, demandez assistance au préposé de la 

remontée. 

 

RESPECTEZ LE CODE – SOYEZ VIGILANTS 

C'EST VOTRE RESPONSABILITÉ ! 

 

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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