
National Capital Ski Club 

‘Quick Turns’ – 03 Apr 2014 

 

1. Tremblant Wednesday Day Trips – Last 

Chance - 09 Apr 

2. Office Closure – Friday 11 April 

3. Equipment Return Date – NLT Saturday, 19 

Apr 2014 

4. Calabogie Peaks Resort - $20 weekdays 

5. Mont Ste-Marie Super Savings until 06 Apr 

6. Ski Vacations for Next Season – Where do 

you want to go? 

 

1.  Tremblant Wednesday Day Trips – 

Last Chance - 09 Apr 

Not quite Spring yet - still LOTS of snow at 

Tremblant – and the conditions are great!  

Don’t miss this chance to enjoy Tremblant 

with someone else doing the driving! 

Don’t be disappointed – get your form in now! 

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

Please note for those departing from Ottawa 

– parking is still at the Loblaws on the corner 

of Vanier and McArthur, but please park in 

the west-side parking lot next to Marguerite 

Ave. 

The location for the Gatineau pick up remains 

the same. 

 

2.  Office Closure – Friday 11 Apr 

Please note the club office will be closed Fri 

11 Apr.  The office will be open Wednesday 

09 Apr. 

 

3. Equipment Return Date – NLT 

Saturday, 19 Apr 2014 

Please note all rented equipment must be 

returned NLT Saturday, 19 Apr 2014. Exact 

hours for Saturday’s club office opening will 

be noted in next week’s ‘Quick Turns’. 

 

 

4.  Calabogie Peaks Resort - $20 

weekdays  

Calabogie is still open with $20 weekdays for 

everyone!  http://www.calabogie.com/ 

Bring your Season Pass from any other ski 

resort and ski or ride Monday to Friday for 

only $15.00 a day! 

 

 

5.  Mont Ste-Marie Super Savings 

until 06 Apr 

Present your season pass from any other ski 

resort and ski or ride for $10. Mont Ste-Marie 

will be open this Friday, Saturday, and 

Sunday. Purchase a 2014/2015 season pass 

(until Sunday 06 April) and receive 50% off  

Club de ski de la capitale nationale 

« Quick Turns » - 3 avril 2014 

 

1. Excursions du mercredi au Mont Tremblant - dernière 

chance - le 9 avril 

2. Fermeture de bureau - vendredi, le 11 Avril 

3. Date de retour de l’équipement - au plus tard samedi, 

le 19 avril, 2014 

4. Centre de ski Calabogie Peaks - 20 $ en semaine 

5. Super épargne au Mont Ste-Marie jusqu’au 6 avril 

6. Forfaits ski pour la prochaine saison - Où voulez-vous 

aller? 

 

1. Excursions du mercredi au Mont Tremblant - 

dernière chance - le 9 avril 

Ce n’est encore tout à fait le printemps - il y a encore 

BEAUCOUP de neige au Mont Tremblant et les conditions 

sont superbe ! - Ne manquez pas cette chance de profiter 

du Mont Tremblant et de laisser la conduite entre nos 

mains !  Ne soyez pas déçu - soumettez dès maintenant 

vos formulaires ! 

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

Veuillez noter que pour le départ d'Ottawa, le 

stationnement est toujours au Loblaws sur le coin de 

Vanier et McArthur, mais veuillez garer votre voiture sur 

le côté ouest du stationnement, près de l’avenue 

Marguerite  

L'endroit d’embarquement à Gatineau reste le même. 

 

2. Fermeture de bureau - vendredi, le 11 Avril 

Veuillez prendre note que le bureau du Club sera fermé 

vendredi 11 avril.  Le bureau sera ouvert mercredi 9 Avril  

 

 

3. Date de retour de l’équipement - au plus tard 

samedi, le, 19 avril, 2014 

Veuillez prendre note que toutes le matériel loué doit être 

retourné au plus tard samedi, le 19 avril 2014. Les 

heures exactes d’ouverture du bureau du club pour 

samedi seront publiées dans le bulletin « Quick Turns » 

de la semaine prochaine. 

 

4. Centre de ski Calabogie Peaks - 20 $ en 

semaine 

Le centre de ski de Calabogie est encore ouvert au tarif 

de 20 $ en semaine pour tout le monde! 

http://www.calabogie.com/ 

Apportez votre abonnement de saison de toute autre 

station de ski et skiez ou faites de le glisse du lundi au 

vendredi pour seulement 15,00 $ par jour ! 

 

5. Super épargne au Mont Ste-Marie jusqu’au 6 

avril 

Présentez votre passe de saison de toute autre station de 

ski et skiez ou faites de le glisse pour 10 $. Le Mont Ste-

Marie sera ouverte ce vendredi, samedi et dimanche. 

Achetez une passe de saison 2014 / 2015 (jusqu'au 

dimanche, le 6 avril) et recevez 50% de rabais  du ski de  

http://www.ncskiclub.ca/Day_Trips.html
http://www.calabogie.com/
http://www.ncskiclub.ca/Day_Trips_f.html
http://www.calabogie.com/


weekday/night skiing at Camp Fortune. What 

a great way to enjoy some midweek night 

skiing. 

 

6.  Ski Vacations for Next Season – 

Where do you want to go? 

Jack the ‘Trip Man’ is starting to think about 

where the club trips should be next season. 

Now’s your time to lobby Jack for your 

favourite snow destination suggestions.  

PLEASE be specific – ie St Anton (Austria), 

Portillo (Chili), and Sun Peaks (B.C.), just to 

name a few of my favourites. Please send to 

Mélanie Côté at our club office (as Jack also 

seems to be having e-mail challenges):  

office@ncskiclub.ca 

 

 

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 

 

Note: to be removed from this list please 

contact monnaleigh@hotmail.com   

soirée en semaine à Camp Fortune. Quelle belle façon de 

profiter du ski de soirée en semaine. 

 

 

6. Forfaits ski pour la prochaine saison - Où 

voulez-vous aller? 

Jack, « l’homme des voyages » commence à penser à 

des endroits, où le Club devrait organiser les forfaits ski 

de la prochaine saison. C’est maintenant le temps de 

déclarer à Jack vos endroits de ski préférés. 

S.V.P. soyez spécifique - c.-à-d. St-Anton (Autriche), 

Portillo (Chile), and Sun Peaks (C. B.), pour n’en nommer 

quelques-uns de mes endroits favoris. Veuillez 

communiquez vos suggestions à Mélanie Côté, au bureau 

du Club (vue que Jack semble également avoir des défis 

de courriel) : office@ncskiclub.ca. 

 

 

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 

 

Note : pour être retiré de cette liste, veuillez 

communiquer avec monnaleigh@hotmail.com. 
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