
National Capital Ski Club 

‘Quick Turns’ – 17 December 2014 

 

1. Discounts at Local Hills - note change for 

Mont St Sauveur  

2. Christmas Office Closure  

3. Needed - Bldg Reps 

4. Let us Help You Organize an Office Sports 

Day  

5. Club Kick Off and Wind Down - Tremblant, 

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

6. Club Socials 

 

 

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  40.50 vs 54.00 

(please note correction from last week) 

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. 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 07 

Jan day trip registration, and pick up your 

Tremblant tickets and/or equipment.  All 

Tremblant ticket orders are now in. 

 

 

3. Needed - Bldg Reps 

We are looking for volunteer Building Reps for 

DND and civilian buildings to post club posters 

in your work area, official bulletin boards, 

gyms, cafeterias etc.  Posters are available in 

both languages.  Please contact 

pr@ncskiclub.ca if you can help out. 

 

 

4. 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).  

Club de ski de la capitale nationale 

« Quick Turns » - 17 décembre 2014 

 

1. Rabais aux pentes locales - Prenez note de la 

modification pour le Mont St-Sauveur 

2. Fermeture du bureau pour Noël 

3. Avons besoin de représentants d’édifice 

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

sport pour le bureau 

5. Lancement et fin de saison pour le Club - Mont 

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

13 avr. 2015 

6. Activités sociales du Club 

 

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 Olympia 39.60 vs 44.00; 

Mont St-Sauveur 40.50 vs 54.00 (veuillez 

prendre note de la modification pour le Mont St-

Sauveur; 

Mont Ste-Marie 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. 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 du 7 janv. et de prendre 

possession de vos billets pour le Mont Tremblant et / ou 

de l'équipement.  Tous les billets du Mont Tremblant ont 

été délivrés au bureau. 

 

3. Avons besoin de représentants d’édifice 

Nous recherchons des bénévoles pour agir en tant que 

représentant d’édifice pour les édifices civils et du MDN 

afin d’afficher les affiches du Club dans votre zone de 

travail, sur les babillards officiels, dans les gymnases, 

cafeterias, etc.  Les affiches sont disponibles dans les 

deux langues officielles.  Veuillez communiquer avec 

pr@ncskiclub.ca, si vous pouvez nous aider. 

 

4. Laissez-nous vous aider à organiser une 

journée de sport pour le bureau 

Cherchez-vous 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  
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Available dates are every Wednesday in Jan, Feb 
& Mar. 
For more info or to get started contact 

pr@ncskiclub.ca 

 

5.  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, 

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 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. 

 

 

remontée à la billetterie du Mont Tremblant est 

97.10 $). 

Pour de plus amples renseignements ou pour la mise en 

marche, veuillez communiquer avec : pr@ncskiclub.ca. 

 

5. Lancement et fin de saison pour le Club - Mont 

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

au 13 avr. 2015 

Le lancement de saison de ski au Mont Tremblants pour 

les membres du Club, avec hébergement à flanc de 

montagne 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, la fin de 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 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. 

 

 

 

 

6.  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. 

 

 

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. 

 

6. 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 

 

 

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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