
National Capital Ski Club 

‘Quick Turns’ – 27 Fev 2014 

 

1. Military Appreciation Day - Mont Ste Marie 

- Friday 28 Feb 2014 

2. Tremblant Wednesday Day Trips – TRIPS 

are Selling Out - Get Your Application in Early 

3. Beat the February Blues - Organize an 

Office Sport Days at Tremblant 

4. Wind Down at Tremblant 

5. Member Services – New Ads Posted 

 

 

1.  Military Appreciation Day at Mont 

Ste Marie - Friday 28 Feb 2014 

Mont Ste Marie will again be hosting a Military 

Appreciation Day Friday 28 Feb 2014. 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. 

PLEASE NOTE: Ski Lift tickets must be 

obtained on-line in advance at: 

http://shop.cfappreciation.ca/collections/feat

ured-items-articles-s-lectionn-e/products/cf-

appreciation-ski-day-journee-de-ski-en-

reconnaissance-des-fc 

 

2.   Tremblant Wednesday Day Trips – 

TRIPS are Selling Out - Get Your 

Application in Early 

TRIPS are selling out – applications are 

processed ‘first come first served’ - so get 

your application in early!  Applications for our 

Wednesday Day Trips to Tremblant must be 

in our office no later than 08:00 the Monday 

morning before each trip. HOWEVER – to 

ensure a seat on the bus – get next week’s 

trip form in asap! 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 

 

Club de ski de la capitale nationale 

« Quick Turns » - 27 févr. 2014 

 

1. Journée d'appréciation des militaires au Mont Ste-

Marie - Vendredi, le 28 févr. 2014 

2. Excursions du mercredi au Mont Tremblant - Les 

excursions se vendent rapidement - Soumettez tôt 

votre formulaire d’inscription 

3. Combattez le cafard de février - Organisez des 

journées de sport au Mont Tremblant pour le bureau 

4. Fin de la saison au Mont Tremblant 

5. Services aux membres - Nouvelles annonces publiées 

 

1. Journée d'appréciation des militaires au 

Mont Ste-Marie - Vendredi, le 28 févr. 2014 

Le Mont Ste-Marie organisera à nouveau une journée 

d'appréciation des militaires vendredi, le 28 févr. 2014.  

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 du centre 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. 

VEUILLEZ PRENDRE NOTE que les billets de 

remontée doivent être obtenus en ligne à l'avance 

au : http://shop.cfappreciation.ca/collections/featured-

items-articles-s-lectionn-e/products/cf-appreciation-ski-

day-journee-de-ski-en-reconnaissance-des-fc 

 

2. Excursions du mercredi au Mont Tremblant - 

Les EXCURSIONS se vendent rapidement - 

Soumettez tôt votre formulaire d’inscription 

Les EXCURSIONS se vendent rapidement - les demandes 

sont traitées « premier arrivé, premier servi » - donc, 

soumettez tôt votre demande!  Les demandes pour nos 

excursions du mercredi au Mont Tremblant doivent être à 

notre bureau au plus tard à 8h00 le lundi matin avant 

chaque voyage.  CEPENDANT - afin de vous assurer une 

place dans l’autocar - faites parvenir aussi tôt que 

possible le formulaire d’excursion pour la semaine 

prochaine!  Le coût, y compris le passage en autocar et 

le billet est $ 90.00 (le billet de remontée seulement à la 

montagne est $ 93,55).  De plus amples renseignement 

et le formulaire d'inscription sont disponibles sur notre 

site internet : 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. 
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3.  Beat the February Blues - Organize 

an Office Sport Days at Tremblant 

Got the February blues - organize an office 

ski sports day at Tremblant and get out play 

in the snow! Pick a date (always a 

Wednesday) from our regular Day Trip 

Schedule 

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

get member prices for all participants.   

We help with the work. Ask pr@ncskiclub.ca 

for the details. 

 

 

4.  Wind Down at Tremblant 

The Tremblant member Wind Down with half 

price hillside accommodation has been 

planned for 04-17 Apr 2014, up to fourteen 

days! 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. Combattez le cafard de février - Organisez 

des journées de sport au Mont Tremblant pour le 

bureau 

Vous avez le cafard de février - Organisez une journée de 

sport de ski pour votre bureau au Mont Tremblant et 

allez jouer dans la neige !  De notre horaire régulier 

d’excursion au : 

http://www.ncskiclub.ca/Day_Trips_f.html, choisissez 

une date (toujours un mercredi) et obtenez le tarif des 

membres pour tous les participants. 

Nous aidons avec la tâche.  Demandez pr@ncskiclub.ca 

pour de plus amples renseignements. 

 

4. Fin de la saison au Mont Tremblant 

La fin de la saison avec hébergement à moitié prix sur le 

flanc de la montagne, est prévue pour le 4 au 7 avr. 

2014, jusqu’à 14 jours!  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 

April 4th – 17th 2014 

Du 4 au 17 avril 2014 

One bedroom suite 135$ Suite d’une chambre à coucher 

Two bedrooms suite – 2 beds 160$ Suite de deux chambres à coucher – 2 lits 

Two bedrooms suite – 3 beds 160$ Suite de deux chambres à coucher – 3 lits 

Three bedrooms suite 190$ 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 monnaleigh@hotmail.com for 

booking details. 

 

 

5. Member Services – New Ads 

Posted 

Check out our member ads on our website: 

http://www.ncskiclub.ca/member_services.ht

ml 

 

 

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 

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 : monnaleigh@hotmail.com. 

 

5. Services aux membres - Nouvelles annonces 

publiées 

Visionnez les annonces de nos membres sur notre site : 

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

 

 

 

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. 
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Monna-Leigh McElveny 

Public Relations 

National Capital Ski Club 

 

Note: to be removed from this list please 

contact monnaleigh@hotmail.com 

Monna-Leigh McElveny 

Relations publiques 

Club de ski de la capitale nationale 

 

Note : pour être retiré de cette liste, veuillez 

communiquer avec monnaleigh@hotmail.com. 

mailto:monnaleigh@hotmail.com
mailto:monnaleigh@hotmail.com

