
National Capital Ski Club 

‘Quick Turns’ – 09 Apr 2014 

 

1. Office Closures – 11, 18 and 21 Apr  

2. Equipment Return Date – NLT Saturday, 26 

Apr 

3. Calabogie Peaks Resort - $20 everyday  

4. Tremblant - Open til 21 Apr 

5. Ski Vacations for Next Season –Last 

chance for input 

6. Tremblant Lift Tickets for Sale 

 

1. Office Closures – 11, 18 and 21 

Apr 

Please note the club office will be closed 

Friday 11 Apr as well as both Easter Friday 18 

Apr and Easter Monday 21 April. 

 

2. Equipment Return Date – NLT 

Saturday, 26 Apr 

Please note all rented equipment must be 

returned NLT Saturday, 26 Apr 2014.  The 

club office will be opened form 0900 to 1300 

on Saturday 26 Apr 2014 for returning the 

equipment.  Equipment may also be returned 

during the week during regular club office 

hours. 

 

3. Calabogie Peaks Resort - $20 

everyday 

Based on their snow and the weather next 

week, Calabogie is planning to stay open 

everyday till 20 Apr.  Stay tuned to their web 

site for daily mountain conditions: 

http://www.calabogie.com/ 

 

Lift tickets are $20 everyday! Bring in your 

season pass from another ski area and we'll 

knock your lift pass down to $15. 

 

4. Tremblant open til 21 Apr  

Enjoy Tremblant’s 75th Spring Skiing events 

til 21 Apr.  Get a full-day lift ticket for only 

$39 with a pass from another ski area: 

http://blogue.tremblant.ca/get-full-day-lift-

ticket-39/ 

 

 

5. Ski Vacations for Next Season – 

Last chance for input 

Jack the ‘Trip Man’ is now planning the club 

trips for 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  

Club de ski de la capitale nationale 

« Quick Turns » - 9 avril 2014 

 

1. Fermeture de bureau - vendredi, le 11 avril 

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

le 26 avril, 2014 

3. Centre de ski Calabogie Peaks - 20 $ tous les jours 

4. Mont Tremblant - Ouvert jusqu’au 21 avril 

5. Forfaits ski pour la prochaine saison - Dernière chance 

pour donner votre opinion. 

6. Billets du Mont Tremblant à vendre 

 

1. Fermetures du bureau - le 11, 18 et 21 avril 

Veuillez prendre note que le bureau du Club sera fermé 

vendredi 11 avril, ainsi que le vendredi et lundi de Pâque, 

le 18 et 21 avril. 

 

 

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

samedi, le 26 avril 

Veuillez prendre note que toutes le matériel loué doit être 

retourné au plus tard samedi, le 26 avril 2014.  Le 

bureau du Club sera ouvert samedi, le 26 avril, de 09h00 

à 13h00 pour le retour de l’équipement.  L’équipement 

peut aussi être retourné durant les heures normales du 

bureau du Club. 

 

 

3. Centre de ski Calabogie Peaks - 20 $ tous les 

jours 

Tenant compte de leur base de neige et de la météo de la 

semaine prochaine, Calabogie envisage d’être ouvert 

tous les jours jusqu'au 20 avril.  Visionnez leur site 

internet pour les conditions quotidiennes de la 

montagne : http://www.calabogie.com/ 

 

Les billets coûtent 20 $ tous les jours !  Apportez votre 

abonnement de saison de toute autre station de ski et le 

tarif sera réduit à 15 $ 

 

4. Mont Tremblant - Ouvert jusqu’au 21 avril 

Profitez de la 75ième saison de ski printemps au Mont 

Tremblant jusqu'à 21 avril.  Obtenez un billet de 

remontée pour la journée complète pour seulement 39 $ 

avec une passe d'une autre station de ski : 

http://blogue.tremblant.ca/fr/billet-de-remontees-pour-

seulement-39/ 

 

5. Forfaits ski pour la prochaine saison - 

Dernière chance pour donner votre opinion 

Jack, « l’homme des voyages » planifie présentement les 

forfaits ski du Club pour la saison prochaine.  C’est 

maintenant le temps de suggérer à Jack vos endroits de 

ski préférés. 

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

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

quelques-uns de mes endroits favoris.  Veuillez 

communiquez vos suggestions à Mélanie Côté, au bureau  
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seems to be having e-mail challenges): 

office@ncskiclub.ca 

 

6. Tremblant Lift Tickets for Sale 

Member David Snelson has 2 Tremblant lift 

tickets for sale at $50 each.  Contact him 

directly at dsnelson@sympatico.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   

du Club (vue que Jack semble également avoir des défis 

de courriel) : office@ncskiclub.ca. 

 

6.  Billets du Mont Tremblant à vendre 

Le membre David Snelson a deux billets de remontée du 

Mont Tremblant à vendre au coût de 50 $ chacun.  

Communiquez directement avec lui au : 

dsnelson@sympatico.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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