
National Capital Ski Club 

‘Quick Turns’ – 07 Jan 2014 

 

Wishing everyone a Happy New Year 

with lots of snow (and no ice) on the 

mountain for a wonderful season! 

 

1. Volunteer with Canadian Association for 

Disabled Skiing 

2. Tremblant Wednesday Day Trips Starting 

this week with New Parking Spot and 

Complimentary Lift Ticket Draw. 

3. Private Lesson Discounts – 20% at Mont-

Ste-Anne 

4. Group Lessons Start This Week 

5. Club Kick Off and Wind Down – Tremblant, 

04-12 Jan 2014 and 01-07 Apr 2014 

6. Military Appreciation Day - Friday 10 Jan 

2014 at Camp Fortune 

 

 

1. Volunteer with Canadian 

Association for Disabled Skiing (CADS) 

This year the National Capital Ski Club has 

entered into a partnership with the Canadian 

Association for Disabled Skiing (CADS).  

CADS is a volunteer based non-profit 

organization that has the objective of 

promoting alpine skiing and snowboarding for 

persons with disabilities and they provide the 

resources and support to break down barriers 

to these activities.  Six formal programs are 

supported in the region and volunteers are 

needed to assist in the adaptive ski programs.  

The Association desperately requires 

volunteers to be ski partners for skiers and 

boarders!  If you are interested and/or 

require more information please contact the 

NC Ski Club Vice-President, Troy Zuorro at 

vicepresident@ncskiclub.ca 

 or tzee89@gmail.com 

 

2. Tremblant Wednesday Day Trips 

Starting this week with New Ottawa 

Parking Location and Complimentary Lift 

Ticket Draw. 

Sit back, relax and let us do the driving – our 

weekly Wednesday Day Trips start 08 Jan. 

Forms must be in by 09:00 the Monday 

before each trip. Cost including bus and lift 

ticket is $90.00 (lift ticket only at the 

mountain is $93.55). Details and registration 

form on our 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. 

 

 

New this year – our Ottawa pick-up point will 

be the Loblaws parking lot in Vanier; corner 

of McArthur Ave and the Vanier Pkwy. Also 

new this year – there will be a complimentary 

Tremblant Lift Ticket Draw (for members 

only), on each Wednesday bus trip. Winner 

will need to go to the office to pick up their 

Tremblant lift ticket. 

 

3. Private Lesson Discounts – 20% at 

Mont-Ste-Anne 

Show your club membership card at the Ski 

School at Mont-Ste-Anne and receive 20% off 

private lessons on ski or snow boards.  

 

4. Group Lessons Start This Week 

Just a reminder that most group lessons start 

this week. PLEASE arrive early – esp if you 

have to pick up a lesson pass. 

Club de ski de la capitale nationale 

« Quick Turns » - 7 janv. 2014 

 

Nous vous souhaitons tous une Bonne et Heureuse 

Année avec beaucoup de neige (et sans glace) sur 

la montagne pour une saison magnifique ! 

 

1. Devenez un bénévole avec l'Association canadienne 

pour les skieurs handicapés (ACSH) 

2. Les excursions du mercredi au Mont Tremblant 

débutent cette semaine avec un nouvel emplacement 

de stationnement à Ottawa et un tirage d’un billet de 

remontée 

3. Rabais pour leçons privés – 20 % au Mont-Ste-Anne 

4. Les leçons de groupe débutent cette semaine 

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. Journée d'appréciation des militaires - Camp Fortune, 

vendredi, le 10 janvier 2014 

 

1. Devenez un bénévole avec l'Association 

canadienne pour les skieurs handicapés (ACSH) 

Cette année le Club de Ski de capitale nationale a conclu 

un partenariat avec l'Association canadienne pour les 

skieurs handicapés(ACSH).  ACSH est une organisation 

de bénévoles, à but non lucratif, qui a pour objectif de 

promouvoir le ski alpin et la planche à neige pour 

personnes ayant une déficience et qu'ils fournissent les 

ressources et l'aide afin d'éliminer les obstacles à ces 

activités.  Six programmes officiels sont supportés dans 

la région et des bénévoles sont nécessaires pour aider à 

exécuter ces programmes de ski adaptatifs.  

L'Association exige désespérément des volontaires pour 

être partenaires de ski pour les skieurs et planchistes !  

Si vous êtes intéressés et/ou désirez de plus amples 

renseignements, veuillez communiquer avec le vice-

président du Club de ski de la capitale nationale, Troy 

Zuorro au :  vicepresident@ncskiclub.ca 

ou tzee89@gmail.com 

 

 

2. Les excursions du mercredi au Mont 

Tremblant débutent cette semaine avec un nouvel 

emplacement de stationnement à Ottawa et un 

tirage d’un billet de remontée. 

Prenez un siège, détendez-vous et laissez la conduite 

entre nos mains, nos excursions hebdomadaires du 

Mercredi débutent le 8 janvier. Les formulaires doivent 

être reçus avant 09h00 le lundi avant chaque voyage. Le 

tarif pour l'autocar et le billet de remontée est 90.00 $ 

(le billet de remontée à la billetterie de la montagne 

coûte 93.55 $).  Pour le formulaire d'inscription et de 

plus ample renseignements, veuillez consulter notre site 

Web sous la rubrique - excursions d'une journée : 

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. 

 

Nouveau cette année – notre point de ramassage 

d'Ottawa sera le stationnement de Loblaws à Vanier, coin 

de l'avenue McArthur et de la promenade Vanier.  Autre 

nouveauté cette année - il y aura un tirage (pour les 

membres seulement) d’un billet de remontée du Mont 

Tremblant, sur chaque voyage d'autocar du mercredi.  Le 

gagnant devra aller au bureau pour prendre possession 

leur billet de remontée du Mont Tremblant. 

 

3. Rabais pour leçons privés – 20 % au Mont-

Ste-Anne 

Montrez votre carte d'adhésion du club à l'école de Ski de 

Mont-Ste-Anne et obtenez un rabais de 20 % du tarif de 

leçons privés sur ski ou planche à neige. 

 

4. Les leçons de groupe débutent cette semaine 

Juste un rappel que la plupart des leçons de groupe 

débutent cette semaine.  VEUILLEZ arriver tôt, 

spécialement si vous devez obtenir un laissez-passer de 

la leçon. 
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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 

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. 

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 de 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 pour le 4 au 

12 janv. 2014, jusqu'à huit jours - pas seulement une fin 

de semaine!  Pour fin de planification, la fin de la saison 

est prévue pour le 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. 

 

 

 

6. Military Appreciation Day - Friday 

10 Jan 2014 at Camp Fortune 

Camp Fortune is hosting a Military 

Appreciation Day Friday 10 Jan. Serving (and 

retired) Regular (and Reserve) Force 

personnel will be able to ski or board for free. 

Their immediate families will be welcome to 

join them for half price and equipment rentals 

at the hills will be half price to the Military 

personnel and their immediate families on 

these days. Unaccompanied spouses and 

children are included but should have their 

family ID cards which are available from the 

Family Resource Centre. Military personnel will 

require their CF ID. 

Ski Lift tickets are to be obtained at Guest 

Services, inside the main lodge. 

 

 

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 
30 days on snow  

 

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. Journée d'appréciation des militaires - Camp 

Fortune, vendredi, le 10 janvier 2014 

Camp Fortune organise une journée d'appréciation des 

militaires, vendredi, le 10 janvier.  Le personnel actif (et 

en retraite) de la force régulière (et de la Force de 

réserve) pourront skier ou faire de la planche à neige 

gratuitement.  Les membres de leur famille immédiate 

pourront les accompagner et bénéficier d'un rabais de 

50% des tarifs courants. Le personnel militaire et les 

membres de leur famille immédiate pourront aussi louer 

de l'équipement à 50% des tarifs courants. Les conjoints 

et enfants non-accompagnés sont inclus, mais ils 

devront présenter leur cartes d'identité de famille qui 

sont disponibles au bureau du PSP loisirs. Les militaires 

devront présenter leur carte d'identité des Forces. 

Les billets de remontées doivent être obtenus au 

comptoir du service à la clientèle à l'intérieur du pavillon 

principal. 

 

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 
30 jours sur la neige  

 

Note : pour être retiré de cette liste, veuillez 

communiquer avec  pr@ncskiclub.ca. 
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