
National Capital Ski Club 

‘Quick Turns’ – 16 Jan 2014 

 

Writing this from Tremblant – where the 

conditions are extremely good – esp 

considering the funny weather we have 

been having. NEVER judge the mountain 

by your driveway – Tremblant is approx 

90 km north of Ottawa, with an elevation 

of 230m in the village and 875m at the 

peak, so the weather and snow 

conditions here are substantially different 

than Ottawa's. 

 

1. Tremblant Wednesday Day Trips - Get Your 

Application In 

2. Complimentary Lift Ticket Draw. 

3. Private Lesson Discounts – 20% at Mont-

Ste-Anne 

 

1. Tremblant Wednesday Day Trips - 

Get Your Application In 

Conditions are great at Tremblant – no ice and 

good coverage – so sit back, relax and let us 

do the driving. 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 Loblaw’s parking lot in Vanier; corner 

of McArthur Ave and the Vanier Pkwy.  

 

 

 

2. Complimentary Lift Ticket Draw 

New this year on each Wednesday bus trip – 

there will be a complimentary Tremblant Lift 

Ticket Draw (for members only). Winner will 

need to go to the office to pick up their 

Tremblant lift ticket. 

We will also be doing draws for a set of 

complimentary Skiporter carrying straps on 

each Wednesday bus trip 

 

 

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.  

 

 

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 

 

Club de ski de la capitale nationale 

« Quick Turns » - 16 janv. 2014 

 

J'écris du Mont Tremblant – où les conditions sont 

extrêmement bonnes – spécialement lorsque l’on 

tient compte de la météo inhabituelle nous avons 

eue.  Il ne faut JAMAIS juger les conditions à la 

montagne par celles de votre entrée – Le Mount 

Tremblant est à environ 90 km au nord d'Ottawa, 

avec une altitude de 230 m dans le village et de 

875 m au sommet, donc les conditions 

météorologiques et de neige ici sont 

substantiellement différentes de celles d'Ottawa. 

 

1. Les excursions du mercredi au Mont Tremblant - 

Soumettez vos formulaires d’inscription 

2. Tirage au sort d’un billet de remontée 

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

 

 

1. Les excursions du mercredi au Mont 

Tremblant - Soumettez vos formulaires 

d’inscription 

Les conditions sont excellentes au Mont Tremblant - pas 

de glace et une bonne couverture de neige - Donc 

prenez un siège, détendez-vous et laissez la conduite 

entre nos mains.  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 $ (un billet 

de remontée à la billetterie de la montagne coûte 

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

amples renseignements, veuillez consulter notre site 

Web : 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 départ d'Ottawa 

sera le stationnement de Loblaws à Vanier, au coin de 

l'avenue McArthur et de la promenade Vanier. 

 

2. Tirage au sort d’un billet de remontée 

Nouveau cette année pour chaque excursion d'autocar 

du mercredi - il y aura un tirage au sort (pour les 

membres seulement) d’un billet de remontée du Mont 

Tremblant.  Le gagnant devra aller au bureau du Club 

pour prendre possession de leur billet de remontée du 

Mont Tremblant. 

Sur chaque voyage en autocar du mercredi, nous ferons 

également un tirage au sort pour un ensemble de 

sangles de transport Skiporter. 

 

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 de ski ou planche à neige. 

 

 

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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