
National Capital Ski Club 

‘Quick Turns’ – 10 December 2014 

 

I have been fortunate enough to have started 

my season in Banff (Lake Louise and Sunshine), 

Tremblant and Ste Anne.  The mountains and 

local hills are in operation, and the conditions 

are fabulous for this time of year!  Tremblant is 

open top to bottom on both the north and south 

sides, and the TGV is back up and running.  It's 

going to be a great season across the country - 

get out and play in the snow! 

 

1. Discounts at Local Hills 

2. Shopping Weekend at Sports Experts 

3. Christmas Office Closure  

4. Ski Vacation Update - Killington 

5. Club Socials 

6. Let us Help You Organize an Office Sports 

Day  

 

1. Discounts at local hills  

Show your membership card and get daily 

discounts at: 

Calabogie 24.00 vs 30.00; 

Camp Fortune 31.79 vs 37.40; 

Edelweiss 31.30 vs 41.75; 

Mont Avila 32.80 vs 43.49; 

Mont Blanc 40.00 vs 46.00; 

Mont Cascade 31.39 vs 44.84; 

Mont Gabriel 32.80 vs 43.49; 

Mont Ste Marie 39.60 vs 44.00; 

Mont St Sauveur 32.80 vs 43.49; 

Mont Olympia 32.80 vs 43.49; 

Mont Pakenham 25.00 vs 30.00; 

Morin Heights 32.80 vs 43.49; 

Vorlage 20.00 vs 30.00. 

 

Prices shown are 'Adult weekday'.  For all price 

details, see our website under “Lift tickets” for 

up-to-date discounts: 

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

Note: for Edelweiss and all other MSSI hills ( 

Mont Olympia, Mont Gabriel, Morin Heights, 

Mont Avila and Mont St Sauveur), discount lift 

tickets must be purchased on line (with our club 

pass code and ID) at 

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

ogin.aspx 

 

2. Shopping Weekend at Sports Experts 

Club members are invited to shop and save 

25% this coming Weekend (13-14 Dec), at 

Sports Experts, (these two locations only): 

 West End location, Sports Experts, 

Bayshore Shopping Center, 100 Bayshore 

Drive; and 

 East End location, Sports Experts, 4338 

Innes Road, 1 block west of 10th line. 

Canada Goose, Boggs, and all electronic devices 

are excluded.  

Please print and present invitation: 

http://www.ncskiclub.ca/forms/2014_sports_x_

discount_e.pdf 

 

3. Christmas Office Closure  

The Club Office will be closed from Friday 19 

Dec at 12:30 until 08:00 Monday 05 Jan 2015. 

PLEASE plan accordingly to submit your day 

trip registrations, and pick up your Tremblant 

tickets and/or equipment.  

Club de ski de la capitale nationale 

« Quick Turns » - 10 décembre 2014 

 

Je ai eu la chance de commencer ma saison à Banff 

(Lake Louise et Sunshine), Tremblant et Ste-Anne.  Les 

pentes de ski locales sont ouvertes au public, et les 

conditions sont fabuleuses pour cette période de 

l'année!  Tremblant est ouvert de haut en bas pour les 

côtés nord et sud, et le TGV est à nouveau 

opérationnel.  Ça va être une belle saison à travers le 

pays - sortez et jouez dans la neige! 

 

 

1. Rabais aux pentes locales 

2. Fin de semaine de magasinage chez Sports Experts 

3. Fermeture du bureau pour Noël 

4. Mise à jour - Forfait de Killington 

5. Activités sociales du Club 

6. Laissez-nous vous aider à organiser une journée de 

sport pour le bureau 

 

1. Rabais aux pentes locales 

Montrer votre carte de membre et profitez de 

réductions quotidiennes à :  

Calabogie 24.00 vs 30.00; 

Camp Fortune 31.79 vs 37.40; 

Edelweiss 31.30 vs 41.75; 

Mont Avila 32.80 vs 43.49; 

Mont Blanc 40.00 vs 46.00; 

Mont Cascade 31.39 vs 44.84; 

Mont Gabriel 32.80 vs 43.49; 

Mont Ste-Marie 39.60 vs 44.00; 

Mont St-Sauveur 32.80 vs 43.49; 

Mont Olympia 32.80 vs 43.49; 

Mont Pakenham 25.00 vs 30.00; 

Morin Heights 32.80 vs 43.49; 

Vorlage 20.00 vs 30.00. 

 

Les tarifs ci-dessus sont « pour adulte sur semaine ».  

Pour de pus amples renseignements des tarifs, veuillez 

consulter notre site sous la rubrique « Billets de 

remontée » : http://www.ncskiclub.ca/tickets-f.html 

Remarque – pour Edelweiss et les autres pentes du 

MSSI (Mont Olympia, Mont Gabriel, Morin Heights, Mont 

Avila, et Mont St-Sauveur), les billets de remontée en 

rabais doivent être achetés en ligne (avec le nom et 

mot de passe de notre Club) au : 

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

 

 

2. Fin de semaine de magasinage chez Sports 

Experts 

Les membres du Club sont invités à magasiner et 

économisez 25 % cette fin de semaine (le 13 et 14 

déc.), chez Sports Experts, (deux endroits seulement): 

 boutique de l’ouest, Sports Experts, Bayshore 

Shopping Center, 100, prom. Bayshore; et 

 boutique de l’est, Sports Experts, 4338, chemin 

Innes, une rue à l'ouest de la 10ième ligne. 

Canada Goose, Boggs, et tous les appareils 

électroniques sont exclus. 

Veuillez imprimer et présentez l’invitation : 

http://www.ncskiclub.ca/forms/2014_sports_x_discount

_e.pdf 

 

3. Fermeture du bureau pour Noël 

Le bureau du Club sera fermé à partir de vendredi, le 19 

déc. à 12h30 jusqu'à 08h00 lundi, le 5 janv. 2015. 

Veuillez planifier en conséquence afin de soumettre 

vos inscriptions d’excursion d'une journée et de prendre 

possession de vos billets pour le Mont Tremblant et / ou 

de l'équipement. 
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4.  Ski Vacation Update - Killington 

There is still room for one male and one female 

on the Killington Ski Vacation; 08-13 Feb, 

2015.  Details at 

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

Please contact Mélanie Côté at the club office; 

(613) 521-9216, if you are interested. 

 

5.  Club Socials 

09-10 Jan Kick off Tremblant Weekend; Friday 

'meet and greet' and Saturday group 

Dinner; 

12 Feb  Sens vs Pittsburg: Dinner at The 

Glen Scottish Pub (Stittsville), Game 

and Bus at an unbeatable price of 

$80.00; 

21 Feb Curling Social at the Ottawa Curling 

Club; 14:00 -18:00, curl and buffet 

open to all ages, at a cost of $25; 

and 

03-05 Apr Wind Down Tremblant Weekend; 

Friday 'meet and greet' and 

Saturday group Dinner. 

PLEASE contact Rob at events@ncskiclub.ca for 

more info or to RSVP. 

 

6.  Let us Help You Organize an Office 

Sports Day  

Looking for a special office sports day?  Take 

advantage of our Wednesday Day Trip buses to 

Mont Tremblant and let us help you organize a 

group ski or board event for your office 

(Division, Directorate, Section, building etc). 

All participants get member pricing of $90.00, 

which includes luxury coach and lift ticket (lift 

ticket price at the hill this season is $97.10).  

Available dates are every Wednesday in Jan, 

Feb & Mar. 

For more info or to get started 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 

 

12 days on snow  :-) 

4. Mise à jour - Forfait de Killington 

Il y a encore de la place pour un homme et une dame 

pour le forfait-ski de Killington; du 8 au 13 févr. 2015.  

De plus amples renseignements au : 

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

Veuillez communiquer avec Mélanie Côté au bureau du 

Club : 613-521-9216, si vous êtes intéressé. 

 

5. Activités sociales du Club 

9 et 10 janv. Fin de semaine de lancement de saison au 

Mont Tremblant, vendredi, « Rencontre et 

accueil » et samedi, souper en groupe; 

12 févr. Les Sens contre Pittsburg : souper au Pub 

Glen Scottish (Stittsville), autobus et joute 

au tarif imbattable de 80.00 $; 

21 févr. Curling entre amis au Club de curling 

d'Ottawa, de 14h00 à 18h00, curling et 

buffet ouvert pour tous les âges au tarif de 

25.00 $; 

3 au 5 avr. Fin de semaine de fin de saison au Mont 

Tremblant, vendredi, « Rencontre et 

accueil » et samedi, souper en groupe. 

Pour de plus amples renseignements ou pour RSVP, 

veuillez communiquer avec Rob au : 

events@ncskiclub.ca 

 

6. Laissez-nous vous aider à organiser une 

journée de sport pour le bureau 

Vous cherchez une journée spéciale de sport pour le 

bureau?  Profitez de nos excursions du mercredi au 

Mont-Tremblant par autocar et laissez nous vous aider à 

organiser une journée de ski ou de glisse pour votre 

bureau (division, direction, section, édifice, etc.). 

Tous les participants obtiennent les tarifs de membre, 

soit 90.00 $.  Cela comprend le passage en autocar et 

le billet de remontée (cette saison, le tarif du billet de 

remontée à la billetterie du Mont Tremblant est 

97.10 $).  Les dates disponibles sont tous les mercredis 

de janv., févr. et mars. 

Pour de plus amples renseignements ou pour la mise en 

marche, 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 

 

12 jours sur la neige  :-) 
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