
National Capital Ski Club 

‘Quick Turns’ – 01 October 2014 

 

1. Edelweiss Season Pass 

2. Equipment Rentals 

3. Group Lessons - Camp Fortune 

4. First Club Social - 09 Oct - Duelling Pianos at 

The Marshes Golf Club 

5. Kunstadt Ski & Snowboard Tuning Seminars 

6. New Merchant Discount - The Brew Table 

7. Volunteers Needed - Ottawa Ski, Snowboard 

and Travel Show, 25-26 Oct, 2014 

 

 

1. Edelweiss Season Passes 

Club members have until 02 Dec to purchase 

Edelweiss Season Passes. Passes MUST be 

purchased on line using the club group name 

and password (included in your welcome 

letter):  

https://transaction.mssi.ca/ecommerce/en/grpl

ogin.aspx  

Prices as follows (Taxes NOT included):   

 Adult (13 to 54): $299 vs $369 

 Children (6 to 12 yrs): $209 vs $249 

 7 nights $89 vs $133 

 

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. Group Lessons - Camp Fortune 

Discounts of 15% are available to club 

members on all weekend 9-week programs 

(adult and child). Discounts of 30% are 

available to club members on all weekday  9-

week programs (adult). 

REGISTRATION DEADLINE: 20 October 2014 - 

details and Camp Fortune Lesson Registration 

Form are on our website: 

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

 

4. First Club Social - 09 Oct - Duelling 

Pianos at The Marshes Golf Club 

The first Club Social is scheduled for 09 Oct - 

Duelling Pianos at The Marshes Golf Club (320 

Terry Fox Dr, Kanata).  Bring a friend or your 

family …..you don't want to miss this show; 

free cover charge for Club Members. Dinner 

(full menu), at 6:30, music (Duelling Pianos; 

Dave Kalil, Todd Huckabone, and Tyler Kealy), 

start at 7:30. Come out, meet other members 

and ideally make some new ski buddies. 

For more info or to RSVP: please contact Rob 

at events@ncskiclub.ca 

 

Club de ski de la capitale nationale 

« Quick Turns » - 1er octobre 2014 

 

1. Laissez-passer saisonnier d’Edelweiss 

2. Location d’équipement 

3. Leçons de groupe - Camp Fortune 

4. Première activité sociale du Club - 9 oct. - Pianos en 

duel au Club de Golf Marshes 

5. Séances de mise au point pour skis et planches à 

neige par Kunstadt 

6. Nouveau rabais de commerçant - The Brew Table 

7. Bénévoles recherchés - Salon de ski planche et 

voyage d’Ottawa, 25 et 26 oct. 2014 

 

1. Laissez-passer saisonnier d’Edelweiss 

Les membres du Club ont jusqu’au 2 déc. pour acheter 

les laissez-passer saisonniers d’Edelweiss.  Les laissez-

passer doivent être achetés en ligne en utilisant le nom 

de groupe et le mot de passe du Club (inclus dans votre 

lettre de bienvenue) : 

https://transaction.mssi.ca/ecommerce/fr/grplogin.aspx 

 

Les tarifs sont (taxes EN SUS) : 

 Adulte (13 à 54 ans): 299 $ vs 369 $ 

 Enfant (6 à 12 ans): 209 $ vs 249 $ 

 7 soirées 89 $ vs 133 $ 

 

2. Location d’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 

multiples de famille - 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 l’ensemble d’équipement : 

adulte, enfant; skis ou planches. 

 

3. Leçons de groupe - Camp Fortune 

Rabais de 15 % sont disponibles aux membres du Club 

pour tous les programmes (adulte et enfant) de 9 

semaines, en fin de semaine.  Rabais de 30 % pour 

tous les programmes (adulte) de 9 semaines, en 

semaine. 

L'ÉCHÉANCE POUR L'INSCRIPTION : 20 oct. 2014 - 

l'information et le formulaire d'inscription aux leçons du 

Camp fortune sont sur notre site web : 

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

 

4. Première activité sociale du Club - 9 oct. - 

Pianos en duel au Club de Golf Marshes 

La première activité sociale est planifiée pour le 9 

oct. - Pianos en duel au Club de Golf Marshes (320, 

prom. Terry Fox, Kanata).  Invitez un ami ou votre 

famille, vous ne voulez pas manquer ce spectacle; 

frais d'entrée gratuit pour les membres du Club.  

Souper (menu complet), à 18h30, la musique 

(Pianos en duel; Dave Kalil, Todd Huckabone et 

Tyler Kealy), commence à 19h30.  Venez et 

rencontrez d'autres membres et, idéalement, former 

de nouveaux copains de ski. 

Pour de plus amples renseignements ou pour RSVP, 

veuillez communiquer avec Rob au : 

events@ncskiclub.ca 
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5. Kunstadt Ski & Snowboard Tuning 

Seminars 

Kunstadt will be again conducting a series of 

Ski & Snowboard Tuning Seminars this season.  

Sessions will take place on Tuesdays  

and Fridays at 7:00 p.m.  The first session will 

take place on Tuesday October 7 2014 at the 

Glebe store.  They will alternate between their 

Glebe store at 680 Bank Street and their 

Kanata store at 462 Hazeldean Road based on 

interest and preference expressed. Please 

register by emailing peter@kunstadt.com, 

include your email address, phone number and 

preferred date and seminar location.  The 

sessions will run up to the middle of November. 

 

6. New Merchant Discount - The Brew 

Table 

The Brew Table, 360 Moodie Drive, Nepean is 

the latest merchant to offer discounts to club 

members;  10% off meals only anytime. We 

are constantly negotiating club membership 

discounts with local merchants for goods (e.g., 

clothing and equipment) and services (e.g., ski 

& SB tune-ups) on your behalf. 

Check out what we have so far at  

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

 

 

7. 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. 

 

Pl 

ease 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   

If going to the office at the end of the day to 

fill out forms and make payments - PLEASE 

arrive BEFORE 3:30.  

 

 

 

Monna-Leigh McElveny 

Public Relations 

National Capital Ski Club 

pr@ncskiclub.ca 

 

Note: to be removed from this list please 

contact pr@ncskiclub.ca 

5. Séances de mise au point pour skis et 

planches à neige par Kunstadt 

Kunstadt offre, de nouveau cette saison, une série de 

séances de mise au point pour skis et planches à neige.  

Ces séances auront lieu à 19h00 les mardis et 

vendredis.  La première séance aura lieu mardi, le 7 

oct. 2014 à leur boutique de Glebe.  Ils alterneront 

entre leur boutique de Glebe, au 680, rue de la Banque 

et leur boutique de Kanata, au 462, chemin Hazeldean, 

selon les intérêts et préférences exprimés.  Veuillez 

vous inscrire en envoyant un courriel à : 

peter@kunstadt.com, stipulant votre adresse de 

courriel, numéro de téléphone, et date et 

l'emplacement de la séance de votre choix.  Les 

séances se dérouleront jusqu'à la mi-novembre. 

 

6. Nouveau rabais de commerçant - The Brew 

Table 

The Brew Table, au 360 prom. Moodie, Nepean, est le 

dernier commerçant a offrir des rabais aux membres du 

Club; 10 % de rabais en tous temps, sur les repas 

seulement.  Nous négocions continuellement en votre 

nom, des rabais de membre du Club avec les 

commerçants locaux pour biens (par exemple, 

vêtements et équipement) et services (par exemple, 

mise au point des skis et planche à neige). 

Découvrez ce que nous avons présentement au : 

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

 

7. Volontaires demandés - Salon de skis, 

planches à neige et de voyages d’Ottawa, le 25 et 

26 oct. 2014 

Venez nous aider à promouvoir le Club de ski de la 

capitale nationale, au salon de skis, planches à 

neige et de voyage d’Ottawa, le 25 et 26 oct. 2014.  

Des volontaires sont requis pour samedi et/ou 

dimanche matin et/ou après-midi.  Veuillez 

communiquer avec : pr@ncskiclub.ca 

 

Remarque : 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 

Si vous allez au bureau vers la fin de la journée pour 

remplir des formulaires et effectuer des paiements - 

VEUILLEZ arriver AVANT 15h30. 

 

 

 

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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