
National Capital Ski Club 

‘Quick Turns’ – 22 January 2015 

 

There are still LOTS of reasons to join and get 

great benefits from the National Capital Ski 

Club!  

 

1. Change in office hours - closed Fridays 

2. Tremblant Wednesday Day Trips 

3. Club Wind Down - Tremblant, 22 Mar - 13 

Apr 2015 

4. Grade 4s & 5s can ski or snowboard at over 

150 Canadian ski areas for only $29.95 

5. Private Lesson Discounts – 20% at Mont-

Ste-Anne 

6. Mont Ste Marie - $34 Lift Ticket and a 

*Brewski this Friday 

7. Military Appreciation Days at Mont Cascades 

 

8. Club Social - 12 Feb - Sens vs Pittsburg 

 

9. $69 Member Deal at Comfort Inn, Lake 

Placid 

 

1. Change in office hours - closed 

Fridays 

Effective the week of 09 Feb 15, the Ski Club 

Office will operate Monday - Thursday 0800-

1600, and be closed on Fridays. 

 

2. Tremblant Wednesday Day Trips 

Conditions just keep getting better at 

Tremblant.  Let us take you there.  Cost 

including bus and lift ticket is $90.00 ('lift 

ticket only' is $97.10 at the mountain).  Details 

and registration form on our website: 

http://www.ncskiclub.ca/Day_Trips.html.  Sit 

back, relax and let us do the driving. 

Forms must be received in the club office by 

09:00 the Monday before each trip. 

Bonus: there is a complimentary Tremblant Lift 

Ticket Draw (for members only), on each 

Wednesday bus trip. 

 

 

 

 

3. Club Wind Down - Tremblant, 22 

Mar - 13 Apr 2015 

I have been inundated with requests for the 

wind down details - so here they are:  

The Tremblant member Wind Down with half 

price hillside accommodation at Le Sommet des 

Neiges, has been planned 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. 

Club de ski de la capitale nationale 

« Quick Turns » - 22 janvier 2015 

 

Il y a encore beaucoup de raisons de s’inscrire au Club 

de ski de la capitale nationale et d’obtenir de grands 

avantages! 

 

1. Variation des heures de bureau - fermé vendredi 

2. Excursions du mercredi au Mont Tremblant 

3. Clôture de la saison du Club - Mont Tremblant, du 22 

mars au 13 avril 2015 

4. 4ième et 5ième années peuvent faire du ski ou de la 

planche à neige à plus de 150 centres de ski 

canadiens pour seulement 29.95 $ 

5. Rabais pour leçon privée – 20 % au Mont-Ste-Anne 

6. Mont Ste Marie - Billet de remontée et une *bière 

pour 34 $ vendredi de cette semaine 

7. Journées de reconnaissance des militaires au Mont 

Cascades 

8. Activités sociales du Club - 12 févr. - Sens contre 

Pittsburg 

9. 69 $ une aubaine pour les membres au Comfort Inn, 

Lac Placid 

 

1. Variation des heures de bureau - fermé les 

vendredis 

À compter de la semaine du 9 février 2015, le bureau du 

Club de ski sera ouvert du lundi au jeudi, de 08h00 à 

16h00, et sera fermé les vendredis. 

 

2. Excursions du mercredi au Mont Tremblant 

Les conditions continuent de s’améliorer à Tremblant.  

Laissez-nous vous y amener.  Le tarif de 90.00 $ 

comprend le passage en autocar et le billet de remontée 

(le billet de remontée seulement est 97.10 $ à la 

billetterie de la montagne).  De plus amples 

renseignements et le formulaire d'inscription sont 

publiés sur notre site : 

http://www.ncskiclub.ca/Day_Trips_f.html.  Asseyez-

vous, détendez-vous, et laissez la conduite entre nos 

mains. 

Les formulaires doivent être reçus au bureau du Club au 

plus tard 09h00 du lundi avant chaque voyage. 

En boni : durant chaque voyage en autocar du mercredi, 

il y a un tirage gratuit d’un billet de remontée pour le 

Mont Tremblant (pour les membres seulement). 

 

3. Clôture de la saison du Club - Mont 

Tremblant, du 22 mars au 13 avril 2015 

Je ai été inondé de demandes pour les informations de 

la clôture - alors les voici : Les activités de clôture pour 

les membres avec hébergement à flanc de montagne à 

moitié prix au Le Sommet des Neiges, est planifié pour 

la période du 22 mars au 15 avril 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/nuitée/unité 
SOMMET DES 

NEIGES 22-26 Mar 

22 au 26 mars 
27-28 Mar 

27 et 28 mars 
29 Mar - 05 Apr 

29 mars au 5 avr. 
6-13 Apr 

6 au 13 avr. 
One bedroom 

suite 
139 $ 190 $ 139 $ 119 $ 

Suite d’une chambre 

à coucher 
Two bedrooms 

suite – 2 beds 
175 $ 235 $ 165 $ 140 $ 

Suite de 2 chambres 

à coucher – 2 lits 
Two bedrooms 

suite – 3 beds 
175 $ 235 $ 165 $ 140 $ 

Suite de 2 chambres 

à coucher – 3 lits 
Three 

bedrooms suite 
208 $ 330 $ 195 $ 179 $ 

Suite de 3 chambres 

à coucher 
 

http://www.ncskiclub.ca/Day_Trips.html
http://www.ncskiclub.ca/Day_Trips_f.html


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. 

 

 

 

 

4. Grade 4s & 5s can ski or snowboard 

at over 150 Canadian ski areas for only 

$29.95 

Do you have kids in grade 4 or 5 (or born in 

2003 or 2004)?  Get a SnowPass, and get three 

complimentary lift tickets at each of the 

participating ski areas, all across Canada.  With 

over 150 ski areas on this year’s SnowPass 

card, that's over 450 days of skiing or 

snowboarding for a very low price of $29.95.  

For more information on the SnowPass, check 

out www.snowpass.ca where you will find all 

the pertinent program information, including a 

full list of participating ski areas. 

 

 

5. Private Lesson Discounts – 20% at 

Mont-Ste-Anne 

Show your club membership card at the Ski 

School at Mont-Ste-Anne and receive 20% off 

private lessons for ski or snow boards (morning 

sessions only) http://mont-sainte-

anne.com/en/. 

Come experience the best vertical east of the 

Rockies!  Fun can be learned! 

 

6. Mont Ste Marie - $34 Lift Ticket and 

a *Brewski this Friday 

Ski this Friday, 23 Jan for just $34 (includes lift 

ticket and a 20oz Beer of your choice).  *Can 

be substituted with a glass of wine. 

 

7. Military Appreciation Days at Mont 

Cascades  

Mont Cascades will be hosting two Military 

Appreciation Days Sunday 25 Jan (8:30 AM to 

9:00 PM) and Friday 06 Mar (10:00 AM to 

midnight).  Serving and retired, Regular and 

Reserve Force personnel (and their immediate 

families) will get 50% off on lift tickets and 

rental equipment. 

 

8. Club Socials - 12 Feb - Sens vs 

Pittsburg 

12 Feb Sens vs Pittsburg: includes dinner, and 

two drinks, (at The Glen Scottish Pub, 

Stittsville), Game and Bus at an 

unbeatable price of $80.00.  Don't miss 

out - only 12 tickets left. 

PLEASE contact Rob at events@ncskiclub.ca to 

book. 

 

9. $69 Member Deal at Comfort Inn, 

Lake Placid 

Stay at the Comfort Inn, Lake Placid (2125 

Saranac Ave), Sunday, Monday, Tuesday, 

Wednesday nights for only $69 US.  Thursday, 

Friday and Saturday nights are NOT included in 

this special.  To book - contact hotel directly at 

1-800-858-4656.  Members must also quote 

their membership number and present their 

membership card upon check in. 

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. 

 

4. 4ième et 5ième années peuvent faire du ski ou 

de la planche à neige à plus de 150 centres de ski 

canadiens pour seulement 29.95 $ 

Avez-vous des enfants dans la 4ième ou 5ième années (ou 

né en 2003 ou 2004)?  Obtenez un Passeport des 

neiges, et obtenez trois billets de remontée gratuits à 

chacun des centres de ski participants, partout au 

Canada.  Avec plus de 150 centres de ski sur la carte 

Passeport des neiges de cette année, c’est plus de 450 
journées de ski ou de planche au prix économique de 

29.95  $.  Pour de plus amples renseignements sur le 

Passeport des neiges, veuillez consulter 

http://www.skicanada.org/fr/grade-4-5-

snowpasslangfr/ où vous trouverez toutes les 

informations sur les programmes pertinents, y compris 

une liste complète des centres de ski participants 

 

5. Rabais pour leçon privée – 20 % au Mont-

Ste-Anne 

Présentez votre carte de membre à l'école de ski du 

Mont-Ste-Anne et recevez 20 % de rabais pour les 

cours privés de ski ou de planche à neige (séances du 

matin seulement) http://mont-sainte-anne.com/. 

Venez découvrir la meilleure verticale à l’est des 

Rocheuses!  Le plaisir, ça s’apprend! 

 

6. Mont Ste Marie - Billet de remontée et une 

*bière pour 34 $ vendredi de cette semaine 

Skiez vendredi, le 23 janv. pour seulement 34 $ (inclut 

le billet de remontée et une bière de 20 oz de votre 

choix).  * Peut être substitué pour un verre de vin. 

 

7. Journées de reconnaissance des militaires 

au Mont Cascades 

Mont Cascades sera l'hôte de deux journées 

d'appréciation des militaires : dimanche, le 25 janv. 

(08h30 à 21h00) et vendredi, le 6 mars (10h00 à 

minuit).  Le personnel actif et en retraite de la force 

régulière et de la Force de réserve (et leurs familles 

immédiates) obtiendront un rabais de 50 % sur les 

billets de remontée et la location d'équipement. 

 

8. Activités sociales du Clubs - 12 févr. - Sens 

contre Pittsburg 

12 févr. Les Sens contre Pittsburg : inclut le souper et 

deux boissons, (au Pub Glen Scottish, 

Stittsville), autobus et joute au tarif 

imbattable de 80.00 $.  Ne manquez pas ca - 

seulement 12 billets disponibles. 

VEUILLEZ communiquer avec Rob au : 

events@ncskiclub.ca pour réserver. 

 

9. 69 $ une aubaine pour les membres au 

Comfort Inn, Lac Placid 

Séjournez à l'hôtel Comfort Inn, Lac Placid (2125 

Saranac Ave.), les nuitées du dimanche, lundi, mardi, 

ou mercredi pour seulement 69 $ américain.  Les 

nuitées du jeudi, vendredi et samedi ne sont pas 

incluses dans cette aubaine.  Pour réserver - veuillez 

communiquer directement avec l'hôtel au 1-800-858-

4656.  Les membres doivent aussi indiquer leur numéro 

de membre et présenter leur carte de membre lors de 

l'enregistrement. 
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Monna-Leigh McElveny 

Public Relations 

National Capital Ski Club 

pr@ncskiclub.ca 

40 days on snow :-) 

 

Note: to be removed from this list please 

contact pr@ncskiclub.ca 

 

 

 

Monna-Leigh McElveny 

Relations publiques 

Club de ski de la capitale national 

pr@ncskiclub.ca 

40 jours sur la neige :-) 

 

Remarque : pour être retiré de cette liste, veuillez 

communiquer avec pr@ncskiclub.ca 
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