
National Capital Ski Club 

‘Quick Turns’ – 13 DEC 2013 

 

1. Next Club Social – Saturday 21 Dec, 

Greenfields (Barrhaven) 

2. Christmas Holiday Office Closure 

3. Special Evening Opening – Equipment & 

Tremblant Ticket Pick-Up - Wednesday, 18 

Dec 

 

1. Next Club Social – Saturday 21 

Dec, Greenfields (Barrhaven) 

Sorry – this is a repeat – but – unfortunately 

half the info got cut the first time around:  

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. 

 

Dinner: 19:00 – 21:00 ($25.00 - 8 or 12 oz 

steak, soup/salad, coffee/tea, includes show) 

Show: 9pm ($8.00 show only). 

Members must show membership at door. 

PLEASE RSVP: for dinner and/or just show by 

Dec 18 to rpetten@rogers.com. 

 

 

 

 

 

2. Christmas Holiday Office Closure 

The office will be CLOSED the afternoon of 

Wednesday, 18 Dec, 12:00-1600 and 

Monday, 23 Dec 2013 through to Friday, 03 

Jan 2014.  It will re-open on Monday, 06 Jan 

2014. 

Please arrange your Tremblant ticket and 

equipment pick up accordingly. 

 

 

 

3. Special Evening Opening – 

Equipment & Tremblant Ticket Pick-Up - 

Wednesday, 18 Dec 

The office will be open for Equipment & 

Tremblant Lift Ticket pick-up on Wednesday, 

18 Dec 13, from 1600-1900 hrs. 

 

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 
15 days on snow  

 

Note: to be removed from this list please 

contact monnaleigh@hotmail.com 

Club de ski de la capitale nationale 

« Quick Turns » - 13 déc. 2013 

 

1. Prochaine activité sociale du Club – samedi, le 21 

déc. chez Greenfields (Barrhaven) 

2. Fermeture du bureau pour les vacances de Noël 

3. Ouverture spéciale dans la soirée – pour distribuer 

l’équipement et les billets du Mont Tremblant – 

mercredi, le 18 déc. 

 

1. Prochaine activité sociale du Club – 

samedi, le 21 déc. chez Greenfields (Barrhaven) 

Désolé pour cette répétition, mais, malheureusement 

la moitié de l’information n’était pas présente dans la 

première publication de cet article. 

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. 

 

Dîner : 19h00 à 21h00 (25.00 $ - bifteck de 8 ou 12 

oz, soupe ou salade, café ou thé, comprend le 

spectacle) 

Spectacle : 21h00 (8.00 $ pour le spectacle 

seulement) 

Les membres doivent montrer leur carte de membre à 

la porte. 

VEUILLEZ RSVP avant le 18 déc. à : 

rpetten@rogers.com, pour une place au dîner ou juste 

pour le spectacle. 

 

2. Fermeture du bureau pour les vacances de 

Noël 

Le bureau sera FERMÉ pour les vacances de Noël 

mercredi, le 18 déc. De 12h00 à 16h00 et du lundi, le 

23 déc.2013 au vendredi, le 3 janv. 2014.  Le bureau 

rouvrira lundi, le 6 janv. 2014. 

Veuillez agir en conséquence afin de prendre 

possession des billets du Mont tremblant que vous 

avez commandés et de l’équipement que vous avez 

loué. 

 

3. Ouverture spéciale dans la soirée – pour 

distribuer l’équipement let les billets du Mont 

Tremblant – mercredi, le 18 déc. 

Le bureau sera ouvert mercredi, le 18 déc. 2013, de 

16h00 à 19h00, pour la distribution de l’équipement 

loué et des billets du Mont Tremblant. 

 

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 
15 jours sur la neige  

 

Note : pour être retiré de cette liste, veuillez 

communiquer avec monnaleigh@hotmail.com 
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