
National Capital Ski Club 

‘Quick Turns’ – 16 October 2014 

 

1. SENS CF Appreciation Night, 08 Nov 2014, 

20% off for Club Members 

2. Equipment rentals - Great Deals for the 

Entire Season 

3. Ski Vacation Update - Whistler Blackcomb, 

Killington and Mammoth 

4. Group Lessons - Camp Fortune - Deadline - 

20 Oct 2014 

5. Camp Fortune Season Passes - Deadline - 

20 Oct 2014 

6. Kunstadt Ski & Snowboard Tuning Seminars 

7. Ski Show - Ottawa Ski, Snowboard & Travel 

Show, 25-26 Oct 2014 

8. Mont Tremblant Lift Tickets - Deadline - 29 

Oct 2014 

9. Club Social - 25 Nov 2014 - Beer sampling 

and tour - new Big Rig Pub 

 

 

 

1. SENS CF Appreciation Night, 08 Nov 

2014, 20% off for Club Members 

The Ottawa Senators are hosting the 2014 

Canadian Forces Appreciation Night on 

Saturday, November 8th at Canadian Tire 

Centre. (Ottawa Senators vs Winnipeg Jets) 

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 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 sent 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. 
 

 

 

2. Equipment rentals - Great Deals for 

the Entire Season 

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 (to use 

when and where you want); $75 Adult, $55 

Junior (size 6 boots and smaller). 

 Club de ski de la capitale nationale 

« Quick Turns » - 16 octobre 2014 

 

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

2014, rabais de 20 % pour les membres du Club 

2. Location d’équipement - grande aubaine pour la 

saison entière 

3. Mise à jour des forfaits skis - Whistler Blackcomb, 

Killington et Mammoth 

4. Leçons de groupe au Camp Fortune - échéance - 20 

oct. 2014 

5. Abonnements saisonniers au Camp Fortune - 

échéance - 20 oct. 2014 

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

neige par Kunstadt 

7. Salon de ski - salon de ski, planche à neige et 

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

8. Billets de remontée du Mont Tremblant - échéance - 

29 oct. 2014 

9. Activité sociale du Club - 25 nov. 2014 - 

Échantillonnage de bières et visite - Nouvelle 

brasserie Rig Big 

 

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

nov. 2014, rabais de 20 % pour les membres du 

Club 

Les sénateurs d'Ottawa sont les hôtes de la soirée 

appréciation des Forces canadiennes 2014, samedi, le 8 

novembre, au Centre Canadian Tire.  (les Sénateurs 

d'Ottawa contre les Jets de Winnipeg) 

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 bureau du Club de 

ski de la capitale nationale, au plus tard à minuit le 31 

oct. 2014.  Les places sont limitées - commandez vos 

billets maintenant. 

 

2. Location d’équipement - grande aubaine pour 

la saison entière 

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 (pour utilisation où et 

quand vous voulez); 75 $ pour taille adulte, 55 $ pour 

taille junior (pointure de bottes 6 ou moins). 

http://www.ncskiclub.ca/events.html
http://www.ncskiclub.ca/events_f.html
mailto:office@ncskiclub.ca


New this year - 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. Ski Vacation Update - Whistler 

Blackcomb, Killington and Mammoth 

While we have filled both the Whistler and 

Mammoth trips, we ALWAYS have cancellations 

- so if you are interested in participating on 

either or both of these trips; contact the office 

and ask to be put on the waiting list. 

Space is still available for Killington bus trip. 

Details and registration form are on our 

website: 

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

 
4. Group Lessons - Camp Fortune - 

Deadline - 20 Oct 2014 

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 Oct 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. 

 

5. Camp Fortune Season Passes - 

Deadline - 20 Oct 2014 

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. 

 

Nouveau cette année - 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. Mise à jour des forfaits skis - Whistler 

Blackcomb, Killington et Mammoth 

Même si les forfaits de Whistler et de Mammoth sont 

complets, nous avons TOUJOURS des annulations - 

donc si vous êtes intéressés à participer à l’un ou l'autre 

de ces forfaits; veuillez communiquer avec le bureau et 

demander à être inscrit sur la liste d'attente. 

Il a encore des places pour le forfait en autocar de 

Killington.  L'information et le formulaire d'inscription 

sont disponibles sur notre site : 

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

 

4. Leçons de groupe - Camp Fortune - échéance - 

20 oct. 2014 

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 : 

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. 

 

 

5. Abonnements saisonniers au Camp Fortune - 

échéance - 20 oct. 2014 

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) 

 

http://www.ncskiclub.ca/vacations.html
http://www.ncskiclub.ca/lessons.html
http://www.ncskiclub.ca/tickets.html
http://www.ncskiclub.ca/vacations_f.html
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http://www.ncskiclub.ca/tickets_f.html


6. 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. 

 

7. Ski Show - Ottawa Ski, Snowboard & 

Travel Show, 25-26 Oct 2014 

Visit us at the Ottawa Ski, Snowboard and 

Travel Show 25-26 Oct 2014, at the Ernst & 

Young Centre, (booth 300 & 302), 4899 

Uplands Drive at Airport Parkway. 

 

8. Mont Tremblant Lift Tickets - Deadline 

- 29 Oct 2014 

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). 

 

 

9. Club Social - 25 Nov 2014 - Beer 

sampling and tour - new Big Rig Brewery 

The next Club Social is scheduled for 25 Nov 

2014; Beer sampling and tour at the new Big 

Rig Brewery (103 Schneider Road, Kanata).  

Chris Phillips, of Ottawa Senators fame, is the 

owner of the Big Rig, (his team nickname, 

thanks to his Fort McMurray roots).  The beers 

are hand crafted in small batches. 

Come out, bring a friend, meet other members 

and make some new ski buddies. Cost is $20 

per person, (includes 4 samples and appies), 

starts at 7:30. 

For more info or to RSVP: please contact Rob 

at events@ncskiclub.ca 

Membership forms will be available. 

 

 

 

 

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. 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. 

 

7. Salon de ski - Salon de ski, planche à neige et 

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

Venez nous voir au Salon de ski, planche à neige, et 

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

Ernst et Young, (kiosque 300 et 302), 4899 promenade 

Uplands, à la promenade de l'Aéroport. 

 

8. Billets de remontée du Mont Tremblant - 

échéance - 29 octobre 2014 

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).  

 

9. Activité sociale du Club - 25 nov. 2014 - 

Échantillonnage de bières et visite - Nouvelle 

brasserie Rig Big 

La prochaine activité sociale du Club est prévue pour le 

25 nov. 2014 : Échantillonnage de bières et visite de la 

nouvelle brasserie Rig Big (103 route Schneider, 

Kanata).  Chris Phillips, une célébrité des Sénateurs 

d'Ottawa, est le propriétaire de Big Rig, (son sobriquet 

d'équipe, grâce à ses racines du Fort McMurray).  Les 

bières sont fabriquées à la main en petits lots. 

Venez, amenez un ami, rencontrez d'autres membres et 

faites de nouveaux copains de ski.  Le coût est de 20 $ 

par personne (comprend 4 échantillons et casse-

croûte), commence à 07h30. 

Pour plus d'informations ou pour confirmer votre 

présence : veuillez communiquer avec Rob au : 

events@ncskiclub.ca. 

Les formulaires d'adhésion seront disponibles. 

 

 

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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