
National Capital Ski Club 

‘Quick Turns’ – 17 September 2014 

 

1. Welcome Back 

2. Equipment Rentals 

3. Club Socials  

4. Ski Vacations – We Still Have Seats 

5. Mont Tremblant Lift Tickets 

6. Volunteers Needed - Ottawa Ski, Snowboard 

and Travel Show, 25-26 Oct, 2014 

 

1.  Welcome Back 

The office now open. Join the National Capital 

Ski Club and get on snow more often for less 

money. Check out all the deals on our website 

www.ncskiclub.ca 

Please note we are still negotiating day pass 

and group lesson deals with the local hills. That 

information will be on the website once 

available.  

 

 

2.  Equipment Rentals 

Why buy when you can rent? The Club 

maintains a fleet of good-quality, well-

maintained skis and snowboards available for 

members to rent for the entire season; $75 

Adult, $55 Junior (size 6 boots and smaller).  

New this season - we are offering Multiple 

Family Discounts - the more you rent - the 

less you pay: 

10% off for two items; 

15% for three or four items; and 

20% for five or more items. 

 

Discounts are applicable REGARDLESS of the 

combination of Adult/Child equipment; either a 

pair of skis or a board. 

 

3.  Club Socials 

You asked - we listened. Members have asked 

for more 'off-piste' social events to have the 

opportunity to meet and mingle with other 

members and ideally make some new ski 

buddies. The following events have already 

been planned with more details to follow: 

 

09 Oct  Meet and Greet at Marshes Golf Club 

(320 Terry Fox Dr, Kanata), dinner at 

6:30, Music (Dueling Pianos), starts at 

7:30; 

25 Nov Beer sampling and a tour at the New 

Big Rig Pub (103 Schneider Road, 

Kanata) starts at 7:00 and; 

06 Dec Trivia night at The Glen Scottish Pub 

(1010 Stittsville Main St, Stittsville) 

dinner at 7:00, trivia games start at 

8:30. 

 

PLEASE RSVP to Rob at events@ncskiclub.ca 

 

4.  Ski Vacations – We Still Have Seats 

This season the National Capital Ski Club Ski is 

going to Whistler Blackcomb, British Columbia; 

Killington, Vermont; and Mammoth, California. 

Details and registration forms are now on our 

website; 

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

Get your applications in now - as we expect to 

sell out quickly. Don't be disappointed -  our 

prices can't be beat! 

Whistler / Blackcomb: 31 Jan - 07 Feb, 

$1695 (pp based on double occupancy) 

 Club de ski de la capitale nationale 

« Quick Turns » - 17 septembre 2014 
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2. Location de l'équipement 

3. Activités sociales du Club 
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5. Billets de remontée du Mont Tremblant 

6. Bénévoles recherchés - salon de ski, planche à neige 

et voyages d'Ottawa, le 25 et 26 oct. 2014 

 

1.  Bon retour 

Le bureau est maintenant ouvert. Devenez membre du 

Club de ski de la capitale nationale et allez sur la neige 

plus souvent pour moins d’argent. Vérifiez tous les 

offres sur notre site web : www.ncskiclub.ca 

Veuillez prendre note que nous sommes encore en 

négociation avec les pentes locales pour les laissez-

passer journaliers et les leçons de groupes. Ces 

informations seront publiées sur notre site web 

lorsqu’elles seront disponibles. 

 

2.  Location de l'équipement 

Pourquoi acheter quand vous pouvez louer?  Le Club 

possède une gamme de skis et planches de bonne 

qualité et bien entretenus que les membres peuvent 

louer pour la saison entière; 75 $ pour taille adulte, $55 

pour taille junior (pointure de bottes 6 ou moins).  

Nouveau cette saison - nous offrons des rabais de 

famille multiples - plus vous louez - moins vous 

payez. 

10% de rabais pour deux articles; 

15% pour trois ou quatre articles; 

20% pour cinq articles ou plus. 

 

Les rabais indiqués ci-haut s'appliquent 

INDÉPENDAMMENT de la combinaison de l'équipement 

adulte / enfant; skis ou planches. 

 

3.  Activités sociales du Club 

Vous avez demandé - nous avons écouté. Les membres 

ont demandé vous demandé plus d'activités sociales 

«  hors-piste » pour l'occasion de rencontrer et de 

parler avec les autres membres et, idéalement, faire de 

nouveaux copains de ski. Les activités suivantes sont 

déjà prévues avec plus d’informations à suivre : 

 

9 oct. Rencontre et accueil au Club de golf Marshes 

(320 Prom. Terry Fox, Kanata), dîner à 18h30, 

musique (Pianos en duel) commence à 19h30; 

 

25 nov. dégustation de bière et une visite au New Big 

Rig Pub (103 route Schneider, Kanata) 

commence à 19h00 and; 

6 déc. Soirée de trivialités au The Glen Scottish Pub 

(1010 rue principale Stittsville, Stittsville) dîner 

à 19h00, les jeux de trivialités commencent à 

20h30. 

 

VEUILLEZ RSVP à Rob : events@ncskiclub.ca 

 

4.  Forfaits ski – Nous avons encore des sièges 

Cette saison le Club de ski de la capitale nationale va à 

Whistler Blackcomb, Colombie Britannique; Killington, 

Vermont; et Mammoth, Californie. Informations 

formulaire d’inscription sont maintenant sur notre site 

web : //www.ncskiclub.ca/vacations_f.html 

Soumettez vos inscriptions maintenant - vu que nous 

nous attendons à être rapidement complet. Ne soyez 

pas déçu - nos tarifs sont imbattables! 

 

Whistler / Blackcomb: du 31 janv. au 7 févr., 

1695 $ (p.p. en occupation double) 

http://www.ncskiclub.ca/
mailto:events@ncskiclub.ca?subject=Social%20Event%20Reply
http://ncskiclub.ca/index_f.html
mailto:events@ncskiclub.ca?subject=RSVP%20aux%20activités%20sociales


Killington, Vermont: 08 - 13 Feb, 2015, 

$$559-$975 (pp based on double 

occupancy) 

Mammoth Mountain, California: 23 Feb - 

02 Mar, 2015, $2059 (pp based on 

double occupancy) 

 

5.  Mont Tremblant Lift Tickets 

Members are able to purchase lift tickets for 

Mont Tremblant, at an approx 40% discount - 

HOWEVER; they must be ordered and paid for 

in advance. Lift tickets can be used any day 

including weekends and holidays and are valid 

up to 11 Dec 2015. Lift tickets are NON 

REFUNDABLE but are fully transferable. 

 

 

Prices as follows: 

 $55.50 (taxes in) if ordered AND PAID 

FOR by 29 Oct 2014, or 

 $58.00 (taxes in) if ordered AND PAID 

FOR from 30 Oct - 28 Nov 2014 

 

Price at the mountain this season is $97.10 

(royalty & taxes included). 

 

6.  Volunteers Needed - Ottawa Ski, 

Snowboard and Travel Show, 25-26 Oct, 

2014 

Come help us out – promoting the National 

Capital Ski Club at the Ski Show, 25-26 Oct, 

2014. Volunteers are needed Saturday and/or 

Sunday, morning and/or afternoon. Please 

contact pr@ncskiclub.ca 
 

 

Note: 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. 

 

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 

National Capital Ski Club PR  

pr@ncskiclub.ca 

 

 

Note: to be removed from this list please 

contact pr@ncskiclub.ca 

Killington, Vermont: du 8 au 13 févr. 2015, de 

559 $ à 975 $ (p.p. selon le nombre en 

occupation) 

Mammoth Mountain, Californie: du 23 févr. au 2 

mars 2015, 2059 $ (p.p. en occupation double) 

 

 

5.  Billets de remontée du Mont Tremblant 

Les membres peuvent acheter des billets de remontée 

du Mont Tremblant à un rabais de 40 % - MAIS; ils 

doivent être acheté et payé à l’avance. Les billets de 

remontée peuvent être utilisés sans restriction, même 

les fins de semaine et les jours fériés et sont valides 

jusqu'au 11 déc. 2015. Ces billets de remontée NE 

SONT PAS REMBOURSABLES mais sont complètement 

transférables. 

 

Les tarifs sont :  

 55.50 $ (taxes incluses) s'ils sont commandés 

ET PAYÉS au plus tard le 29 oct. 2014, ou 

 58.00 $ (taxes incluses) s'ils sont commandés 

ET PAYÉS du 30 oct. jusqu'au 28 nov. 2014. 

 

Cette saison, le tarif à la billetterie du Mont Tremblant 

est 97.10 $ (redevances et taxes incluses).  

 

6.  Bénévoles recherchés - salon de ski, 

planche à neige et voyages d'Ottawa, le 25 et 26 

oct. 2014 

Venez nous aider - à promouvoir le Salon de ski de la 

capitale nationale, le 25 et 26 oct. 2014. Des bénévoles 

sont nécessaires samedi et / ou dimanche, matin et / 

ou après-midi. Veuillez communiquer avec : 

pr@ncskiclub.ca 
 

 

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. 

 

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 national 

pr@ncskiclub.ca 

 

Remarque : pour être retiré de cette liste, veuillez 

communiquer avec pr@ncskiclub.ca 
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