
National Capital Ski Club 

‘Quick Turns’ – 05 November 2014 

 

1. Group Lesson Discounts at Calabogie, Mont 

Ste Marie, Vorlage, Pakenham, Mont 

Cascades, and Edelweiss 

2. Sports Experts Ski or Snowboard 'Toonie 

Tunes' tune-up, 05-16 Nov 2014 

3. Come to our AGM/Open House and Ski 

Show, Friday, 14 Nov 2014, 19:00 - 21:00 

4. Club Social - 25 Nov 2014 - Beer sampling 

and tour - new Big Rig Brewery, Kanata 

5. Warren Millers “No Turning Back” - Bytowne 

theatre - 27 and 28 Nov 2014 

6. Mont Ste Marie Season Passes - Deadline - 

29 Nov 2014 

7. Mont Tremblant Lift Tickets - almost 50% off 

- Deadline - 30 Nov 2014 

8. Last day for Kunstadt 2-for-1 Tune Ups 30 

Nov 2014 

9. Membership increases by $5.00 - 01 Dec 

2014  

10. Club Kick Off and Wind Down - Tremblant, 

04-15 Jan 2015 and 22 Mar - 13 Apr 2015 

11. Volunteers Needed - AGM/Open House and 

Ski Show, Friday, 14 Nov 2014 

 

 

 

1. Group Lesson Discounts at Calabogie, 

Mont Ste Marie, Vorlage, Pakenham, Mont 

Cascades, and Edelweiss 

Whether you are new to skiing or boarding or 

experienced, there is a lesson program that will 

either teach or further enhance your skills on 

snow (and perhaps correct some of those bad 

habits) to give you more confidence and 

competence.  Lessons for both Adults and 

Children range from beginner through to 

advanced. 

Discounted Lesson packages are still available 

with Calabogie, Mont Ste Marie, Vorlage, 

Pakenham, Mont Cascades, and Edelweiss.  

Book  directly with the respective hills - noting 

your membership with the National Capital Ski 

Club (to be verified with your membership 

card).  Calabogie also provides 15% on 

weekday and weekend private lessons.  

REGISTRATION DEADLINE: 30 Nov for group 

lessons at Calabogie, Mont Ste Marie, Vorlage, 

Pakenham, Mont Cascades, and Edelweiss. 

Details are on our website: 

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

 

2. Sports Experts Ski or Snowboard 

'Toonie Tunes' tune-up, 05-16 Nov 2014 

Sports Expert is offering Ski or Snowboard 

'Toonie Tunes' tune-up: sharpen and wax for 

only $2.00, base repair for only $10.00, from 

05-16 Nov 2014. Bayshore, Orleans and 

Brockville locations only 

 

3. Come to our AGM/Open House and Ski 

Show, Friday, 14 Nov 2014, 19:00 - 21:00 

Join us at the National Capital Ski Club's 

AGM/Open House Friday, 14 Nov 2014, 19:00 - 

21:00, Elizabeth Park Public School, 15 De 

Niverville Drive, (just down the road from the 

club office in Uplands). 

Admission is free - lots of great door prizes - 

come check us out. 

Club de ski de la capitale nationale 

« Quick Turns » - 5 novembre 2014 

 

1. Rabais des leçons en groupe à Calabogie, Mont Ste-

Marie, Vorlage, Pakenham, Mont Cascades, et 

Edelweiss 

2. Mises au point des skis et planches « Toonie Tunes » 

chez Sports Experts, du 5 au 16 nov. 2014 

3. Venez à notre AGA / Portes ouvertes et salon de ski, 

vendredi, le 14 nov. 2014, de 19h00 à 21h00 

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

Échantillonnage de bières et visite à la nouvelle 

brasserie Big Rig, Kanata. 

5. « No Turning Back » de Warren Millers - théâtre 

ByTowne - 27 et 28 nov. 2014 

6. Abonnement de saison du Mont Ste-Marie - Échéance 

- 29 nov. 2014. 

7. Billets de remontée pour le Mont Tremblant - près de 

50% de réduction - Échéance - 30 nov. 2014 

8. La dernière journée pour les mises au point « 2-pour-

1 » chez Kunstadt est le 30 nov. 2014. 

9. Le tarif d’adhésion augmente de 5.00 $ - 1er déc. 

2014. 

10. Lancement et fin de la saison pour le Club au Mont 

Tremblant, du 4 au 15 janv. 2015 et du 22 mars au 

13 avr. 2015 

11. Bénévoles recherchés - AGA / portes ouvertes et 

salon de ski, vendredi, le 14 nov. 2014 

 

1. Rabais des leçons en groupe à Calabogie, Mont 

Ste-Marie, Vorlage, Pakenham, Mont Cascades, et 

Edelweiss 

Que vous soyez un skieur ou planchiste débutant ou un 

expert; il y a un programme de leçons qui pouvait soit 

vous enseigner ou améliorer vos habilités techniques sur 

la neige (et peut-être corriger certaines mauvaises 

habitudes) afin que vous ayez plus de confiance et de 

compétence.  Les leçons pour adultes et pour enfants 

sont offertes à tous les niveaux, de débutant à expert. 

Des forfaits-leçon à prix réduit sont encore disponibles à 

Calabogie, Mont Ste-Marie, Vorlage, Pakenham, Mont 

Cascade, and Edelweiss.  Réservez directement avec les 

pentes respectives - Indiquez votre adhésion avec le 

Club de ski de la capitale nationale (qui sera vérifiée 

avec votre carte de membre).  Calabogie fournit 

également un radais de 15% pour les leçons privées sur 

semaine et de fin de semaine. 

ÉCHÉANCE - Le 30 nov. pour les leçons en groupe à 

Calabogie, Mont Ste-Marie, Vorlage, Pakenham, Mont 

Cascades, et Edelweiss.  De plus amples renseignements 

sont disponibles sur notre site : 

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

 

 

2. Mises au point des skis et planches « Toonie 

Tunes » chez Sports Experts, du 5 au 16 nov. 2014 

Sports Experts offre les mises au point « Toonie Tune » : 

affutage et fardage pour seulement 2.00 $, réparation de 

la couche de fond pour seulement 10.00 $, du 5 au 16 

nov. 2014.  Aux boutiques de Bayshore, d’Orléans et de 

Brockville seulement. 

 

3. Venez à notre AGA / Portes ouvertes et salon 

de ski, vendredi, le 14 nov. 2014, de 19h00 à 

21h00 

Rejoignez-nous à l’AGA / Portes ouvertes du Club de ski 

de la capitale nationale, vendredi, le 14 nov. 2014, de 

19h00 à 21h00, à l’école publique Elizabeth Park, 15, 

prom. De Niverville, (un peu plus loin sur le même 

chemin que le bureau du Club à Uplands). 

L'entrée est gratuite - beaucoup de grands prix de 

présence - Venez nous voir. 

http://--esfsecev-ty3013-------------------/
https://www.ncskiclub.ca/lessons_f.html


4. Club Social - 25 Nov 2014 - Beer 

sampling and tour - new Big Rig Brewery, 

Kanata 

The next Club Social is scheduled for 25 Nov 

2014; Beer sampling and tour at the new Big 

Rig Brewery (103 Schneider Road, Kanata). 

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 

 

 

5. Warren Millers “No Turning Back” - 

ByTowne theatre - 27 and 28 2014 

Warren Millers “No turning back” will be playing 

at the ByTowne theatre 18:45, 27 and 28 Nov 

2014.  If you want to get even more pumped 

for the ski season, watch this movie.  See the 

trailer at http://www.skinet.com/warrenmiller/ 

 

6. Mont Ste Marie Season Passes - 

Deadline - 29 Nov 2014 

Club members have until 29 Nov 2014 to 

submit their Mont Ste-Marie season pass 

applications to our office.  Cost is $189 

($217.30 including taxes).  Details and 

application form are on our website: 

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

 

7. Mont Tremblant Lift Tickets - almost 

50% off - Deadline - 28 Nov 2014 

Members have until 28 Nov to purchase lift 

tickets for Mont Tremblant, at an approx 50% 

discount; $58.00 (taxes in), HOWEVER; they 

must be ordered and paid for in advance by 28 

Nov 2014.   

Our lift tickets have no black-out periods and 

are fully transferable. 

Price at the mountain this season is $97.10 

(royalty & taxes included).  

Forms and details are available on our website: 

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

 

 

 

8. Last day for Kunstadt 2-for-1 Tune Ups 

30 Nov 2014 

Kunstadt is offering members a pre-season "2-

for-1" ski/snow board tune up deal.  Last 

chance will be 30 Nov. 2014. 

 

9. Membership increases by $5.00 - 01 

Dec 2014  

Please note our membership fee goes up by 

$5.00 - 01 Dec 2014. Details and application 

form are on our website: 

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

 

 

10. Club Kick Off and Wind Down - 

Tremblant, 04-15 Jan 2015 and 22 Mar - 

13 Apr 2015 

The Tremblant member Kick Off with half price 

hillside accommodation at Le Sommet des 

Neiges, has been planned for 04-15 Jan 2015, 

(up to eleven days)!  For planning purposes 

(and for Tremblant lift ticket purchases), the 

Wind Down is scheduled for 22 Mar - 15 Apr 

2015. Le Sommet des Neiges is a 4-star 

property located closest to the Gondola in the 

Pedestrian Village.  All suites have fully  

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

Échantillonnage de bières et visite à la nouvelle 

brasserie Big Rig, Kanata 

La prochaine activité sociale du Club est planifiée pour le 

25 nov. 2014; échantillonnage de bières et visite à la 

nouvelle brasserie Big Rig (103, route Schneider, 

Kanata).  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 19h30. 

Pour de plus amples renseignements ou pour RSVP, 

veuillez communiquer avec Rob au : 

events@ncskiclub.ca 

 

5. « No Turning Back » de Warren Millers - 

théâtre ByTowne - 27 et 28 nov. 2014. 

Le film « No Turning Back » de Warren Millers sera 

présenté au théâtre ByTowne à 18h45, le 27 et 28 

nov. 2014.  Si vous souhaitez être encore plus excitée 

pour la saison de ski, regardez ce film.  Visionnez la 

bande-annonce à : http://www.skinet.com/warrenmiller/ 

 

6. Abonnement de saison du Mont Ste-Marie - 

Échéance - 29 nov. 2014. 

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

soumettre au bureau leur commande d’abonnement de 

saison du Mont Ste-Marie.  Le tarif est 189  $ (217.30 $ 

avec taxes).  Le formulaire de commande et de plus 

amples renseignements sont disponibles sur notre site : 

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

 

7. Billets de remontée pour le Mont Tremblant - 

près de 50% de réduction - Échéance - le 28 nov. 

2014 

Les membres ont jusqu’au 28 nov. pour acheter des 

billets de remontée pour le Mont Tremblant à un rabais 

approximatif de 50% ; 58.00 $ (taxes incluses), MAIS; 

ils doivent être commandés et payés à l’avance, au plus 

tard le 28 nov.2014. 

Nos billets de remontée sont sans restriction et 

complètement transférables. 

Cette saison, le tarif à la billetterie du Mont Tremblant 

est 97.10 $ (redevances et taxes incluses). 

Le formulaire de commande et de plus amples 

renseignements sont disponibles sur notre site : 

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

 

8. Le 30 nov. 2014 est la dernière journée pour 

les mises au point « 2-pour-1 » chez Kunstadt 

Kunstadt offre aux membres une aubaine pré-saison « 2-

pour-1 » pour les mise au point des skis et planches.  Le 

30 nov. 2014 sera votre dernière chance. 

 

9. Le tarif d’adhésion augmente de 5.00 $ - 1er 

déc. 2014. 

Veuillez prendre note que nos frais d’adhésion augmente 

de 5.00 $, à compter du 1er déc. 2014.  Le formulaire 

d’adhésion et de plus amples renseignements sont 

disponibles sur notre site : 

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

 

10. Lancement et fin de la saison pour le Club au 

Mont Tremblant, du 4 au 15 janv. 2015 et du 22 

mars au 13 avr. 2015 

Le lancement la saison de ski au Mont Tremblants pour 

les membres du Club, avec hébergement à moitié prix au 

Le Sommet des Neiges, est planifié pour le 4 au 15 janv. 

2015, (jusqu'à onze jours)!  Pour fin de planification (et 

pour l’achat de billets de remontée du Mont Tremblant), 

la fin de la saison est prévue pour le 22 mars au 13 avr. 

2015.  Le Sommet des Neiges est un établissement à 

quatre étoiles, situé le plus près de la télécabine dans le 

village piétonnier.  Toutes les suites ont une cuisine bien  

mailto:events@ncskiclub.ca?subject=Social%20Event%20Reply
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http://www.skinet.com/warrenmiller/
https://www.ncskiclub.ca/tickets_f.html
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http://www.ncskiclub.ca/membership_f.html


equipped kitchens, fireplaces, ski lockers and 

access to fitness room, outdoor hot tub (bring 

your bathing suit), sauna, and both kids and 

teens game rooms complete with pool table. 

équipée, un foyer, et des casiers à skis, et permettent 

l'accès à une salle d'exercices, un bain tourbillon 

extérieur (apportez votre maillot de bain), un sauna, 

ainsi qu'à deux salles de jeux, une pour les jeunes et une 

avec table de billard pour adolescents. 

 

SOMMET DES 
NEIGES 

Rate/night/unit          Tarif/nuit/unité SOMMET DES 
NEIGES Jan 4, 5, 6, 7, 8 

janv. 
Jan 9 & 10 

janv. 
Jan 11, 12, 13, 

14, 15 janv. 

One bedroom suite 140 $ 185 $ 140 $ 
Suite d’une chambre à 

coucher 

Two bedrooms suite 

– 2 beds 
190 $ 255 $ 190 $ 

Suite de deux chambres à 

coucher – 2 lits 

Two bedrooms suite 

– 3 beds 
190 $ 255 $ 190 $ 

Suite de deux chambres à 

coucher – 3 lits 

Three bedrooms 

suite 
258 $ 385 $ 258 $ 

Suite de trois chambres à 

coucher 

 

NOTE: 

• Price is per suite - NOT per person (taxes 

NOT included).  Suites are large with at 

least one pull out sofa bed in each. 

• Minimal booking is two nights. 

• E-mail pr@ncskiclub.ca for booking details. 

 

 

 

11. Volunteers Needed - AGM/Open House 

and Ski Show, Friday, 14 Nov 2014 

Come help us out manning specific area 

stations at our AGM/Open House and Ski Show, 

Friday, 14 Nov 2014.  Please contact 

pr@ncskiclub.ca 

 

 

Monna-Leigh McElveny 

Public Relations 

National Capital Ski Club 

pr@ncskiclub.ca 

 

Note: to be removed from this list please 

contact pr@ncskiclub.ca 

REMARQUE : 

• Le tarif est par suite — NON par personne (taxes EN 

SUS).  Les suites sont grandes, avec au moins un 

canapé-lit dans chacune unité. 

• Chaque réservation est pour un minimum de deux 

nuitées. 

• Faites parvenir un courriel à : pr@ncskiclub.ca pour 

obtenir l'information nécessaire pour une réservation. 

 

11. Bénévoles recherchés - AGA / portes ouvertes 

et salon de ski, vendredi, le 14 nov. 2014 

Venez nous aider à remplir les postes spécifiques de 

notre AGA / portes ouvertes et salon de ski, vendredi, le 

14 nov. 2014.  Veuillez communiquer avec : 

pr@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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