
National Capital Ski Club 

‘Quick Turns’ – 08 October 2014 

 

1. First Club Social - 09 Oct 2014 - Duelling 

Pianos at The Marshes Golf Club 

2. SENS CF Appreciation Night, 08 Nov 2014 

(OTTAWA SENATORS VS. WINNIPEG JETS) 

3. Group Lessons - Camp Fortune 

4. Camp Fortune Season Passes 

5. Mont Ste Marie Season Passes 

6. Edelweiss Season Passes 

7. Mont Tremblant Lift Tickets 

8. Volunteers Needed - Ottawa Ski, Snowboard 

and Travel Show, 25-26 Oct, 2014 

 

 

1. First Club Social - 09 Oct 2014 - 

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 

Membership forms will be available - come out 

and meet the club executive! 

 

 

 

2. SENS CF Appreciation Night, 08 Nov 

2014 (OTTAWA SENATORS VS WINNIPEG 

JETS) 

The Ottawa Senators are hosting the 2014 

Canadian Forces Appreciation Night on 

Saturday, November 8th at Canadian Tire 

Centre. 

Club members will be able to get 20% off 

tickets for this game, and can purchase up to 5 

tickets (2 adults and 3 children) from the 

following seat options: 

 

 $149 Club Seats Reg $190.50 

 $102 1st Level Ends Reg $131.50 

 $70 2nd level Ends/Corners Reg $91.50 

 $54 Lower 300 Ends Reg $71.50 

 (Rows C-G) 

 $38 Upper 300 Ends Reg $51.50 

 (Rows H-S) 

 

Forms are now available on our website; 
http://www.ncskiclub.ca/events.html 

Forms are to be completed and forwarded to 

the National Capital Ski Club office via Fax, E-

mail or in person: 

 National Capital Ski Club, 

 Uplands (Bldg 467), 200 De Niverville 

Private  

 Ottawa, ON K1A 0K2 

 Fax : 613-280-1308 (no cover page please) 

 E-mail: office@ncskiclub.ca 

 

Once membership has been confirmed, forms 

will be forwarded to the OTTAWA SENATORS 

for processing of payment.  Tickets will then be 

forwarded to members by the Sens via e-mail. 

Forms must be received by the National Capital 

Ski Club no later than midnight on 31 October.  

Space is limited - order your tickets now. 

 Club de ski de la capitale nationale 

« Quick Turns » - 8 octobre 2014 

 

1. Première activité sociale du Club - 9 oct. 2014 - 

Pianos en duel au Club de golf Marches 

2. Soirée d'appréciation des FC par les SENS, 8 nov. 

2014 (LES SÉNATEURS D'OTTAWA CONTRE LES JETS 

DE WINNIPEG) 

3. Leçons de groupe - Camp Fortune 

4. Abonnements saisonniers au Camp Fortune 

5. Abonnements saisonniers au Mont Ste-Marie 

6. Abonnements saisonniers à Edelweiss 

7. Billets de remontée du Mont Tremblant 

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

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

 

1. Première activité sociale du Club - 9 oct. 2014 

- Pianos en duel au Club de golf Marches 

La première activité sociale est planifiée pour le 9 

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

prom. Terry Fox, Kanata).  Venez avec 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. 

Les formulaires d'adhésion seront disponibles - venez et 

rencontrez l'exécutif du club! 

 

2. Soirée d'appréciation des FC par les SENS, 8 

nov. 2014 (LES SÉNATEURS D'OTTAWA CONTRE 

LES JETS DE WINNIPEG) 

Les sénateurs d'Ottawa sont les hôtes de la soirée 

appréciation des Forces canadiennes 2014, samedi, le 8 

novembre, au Centre Canadian Tire. 

Les membres du Club peuvent obtenir 20% de rabais 

sur les billets de cette joute et peuvent acheter jusqu'à 

5 billets (2 adultes et 3 enfants) dans les séries de 

sièges suivantes : 

 Tarif courant 

 $149 Sièges Club $190.50 

 $102 1ier niveau, extrémités $131.50 

 $70 2ième niveau, Extrémités et coins $91.50 

 $54 300 inférieur, extrémités $71.50 

 (rangées C à G) 

 $38 300 supérieur, extrémités $51.50 

 (rangées H-S) 

 

Les formulaires sont disponibles sur notre site : 

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

Les formulaires doivent être complétés et soumis au 

bureau du Club de ski de la capitale nationale par téléc., 

courriel, ou en personne au : 

Club de ski de la capitale nationale, 

Uplands (Édifice 467), 200, privé De Niverville, 

Ottawa, ON K1A 0K2 

Téléc. : 613-280-1308 (pas de page couverture SVP) 

Courriel : office@ncskiclub.ca 

 

Après que votre adhésion a été confirmée, les 

formulaires seront transmis aux Sénateurs d'Ottawa 

pour le traitement du paiement.  Les billets seront 

ensuite transmis par courriel aux membres par les 

Sénateurs. 

Les formulaires doivent être reçus au Club de ski de la 

capitale nationale, au plus tard à minuit le 31 oct. 2014.  

Les places sont limitées - commandez vos billets 

maintenant. 
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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 

Please note We are currently in the process of 

negotiating this seasons discounts at 

Calabogie, Mont Ste Marie, Vorlage, Pakenham, 

Mont Cascades, and Edelweiss and should have 

a complete update on our website by the end 

of October. 

 

4. Camp Fortune Season Passes 

Club members have until 20 Oct 2014 to 

submit their Camp Fortune season pass 

application(s) to our office and do not 

need to be in a foursome.  Application 

form and details are available on the 

website: 

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

Prices as follows: 

 Weekday pass (Monday to Friday, 9-

4): $129 ($148.32 including taxes) 

 Night pass (Monday to Saturday, 4-

10): $109 ($125.32 including taxes) 

 Almost Anytime pass (Weekdays, 

Nights, plus *): $159 ($182.81 

including taxes) 

*Holders of the "Almost Anytime" 

pass can ski weekdays and nights 

throughout the season, and get the 

following BONUS: 

 ski weekends before Dec. 24th and 

after March 9th. 

Limitations on Almost Anytime 

passes: 

 blackout days are Dec 26th-31st.  

 You may use this pass after 4 pm 

during this time, on nights when 

night skiing is scheduled.  

 Night skiing usually begins on Dec 

27th and runs until the 3rd week in 

March. 2014-2015 schedule TBD. 

 

5. Mont Ste Marie Season Passes 

Club members have until 29 Nov 2014 to 

submit their Mont Ste-Marie season pass 

application(s) to our office.  Application form 

and details are available on the website: 

http://www.ncskiclub.ca/tickets.html.  Cost is 

$189 ($217.30 including taxes). 

With the completion of the new Auto Route 

Extension - Mont Ste-Marie is going to be just 

45 minutes from Gatineau/Ottawa - its closer 

than you think! 

Mont Ste Marie is NOT open nights. 

 

 

 

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 

Remarque : Nous négocions présentement des forfais 

leçons avec Calabogie, Mont Ste-Marie, Vorlage, 

Pakenham, Mont Cascades, et Edelweiss.  Nous 

devrions avoir une mise à jour complète sur notre site 

par la fin d'octobre. 

 

 

4. Abonnements saisonniers au Camp Fortune 

Les membres du Club ont jusqu'au 20 Oct. 2014 pour 

soumettre au bureau du Club leur(s) commande(s) 

d’abonnement saisonnier au Camp Fortune et ne sont 

pas requis de former un groupe de quatre.  Le 

formulaire de commande et de plus ample 

renseignement sont disponible sur notre site : 

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

Les tarifs sont : 

 Laissez-passer jour de semaine (lundi au vendredi, 

09h00 à 16h00) : 129 $ (148.32 $ taxes incluses) 

 Laissez-passer de soirée (lundi au samedi, 16h00 à 

22h00) : 109 $ (125.32 $ taxes incluses) 

 Laissez-passer « Presqu'en tout temps » (jour de 

semaine, soirée, plus *) : 159 $ (182.81 $ taxes 

incluses) 

*Le titulaire du Laissez-passer « Presqu'en tout 

temps » peut skier les jours de semaine et les 

soirées pendant la saison, plus le boni suivant : 

 Vous pouvez skiez les fins de semaine avant 

le 24 déc. et après le 9 mars. 

Limitations du Laissez-passer « Presqu'en tout 

temps »  

 N'inclus pas les journées du 26 au 31 déc. 

 Vous pouvez utiliser ce laissez-passer après 

16h durant cette période, les soirées avec 

ski de soirée. 

 Le ski de soirée débute normalement le 27 

déc. et termine le 3 mars.  Le calendrier 

2014-15 (a déterminer) 

 

 

5. Abonnements saisonniers au Mont Ste-

Marie 

Les membres du Club ont jusqu'au 29 nov. 2014 pour 

soumettre au bureau du Club leur(s) commande(s) 

d’abonnement saisonnier au Mont Ste-Marie.  Le 

formulaire de commande et de plus ample 

renseignement sont disponible sur notre site : 

http://www.ncskiclub.ca/tickets_f.html.  Le tarif est 189 

$ (217.30 $ taxes incluses. 

Avec l'achèvement du nouveau rallongement de 

l'autoroute, Mont Ste-Marie sera 45 minutes 

seulement de Gatineau / Ottawa - c'est plus proche 

que vous pensez! 

Mont Ste-Marie n'est pas ouvert en soirée. 
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6. Edelweiss Season Passes 

Club members have until 02 Dec 2014 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 

 

7.  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). 

 

 

8.  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. 

 

Monna-Leigh McElveny 

Public Relations 

National Capital Ski Club 

pr@ncskiclub.ca 

 

Note: to be removed from this list please 

contact pr@ncskiclub.ca 

6. Abonnements saisonniers d’Edelweiss 

Les membres du Club ont jusqu’au 2 déc. 2014 pour 

acheter des abonnements 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 $ 

 

7. Billets de remontée du Mont Tremblant 

Les membres peuvent acheter des billets de remontée 

du Mont Tremblant à un rabais d’environ 40 % - MAIS; 

ils doivent être achetés et payés 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).  

 

8. Bénévoles recherchés - salon de ski, planche à 

neige et 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 ski, 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 
 

 

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. 

 

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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