
National Capital Ski Club 

‘Quick Turns’ – 05 February 2015 

 

There are still LOTS of reasons to join and get 

great benefits from the National Capital Ski Club!  

Visit our website at http://www.ncskiclub.ca/ for 

all the details. 

 

 

1. Change in office hours - closed Fridays 

effective 13 Feb 

2. Ski Vacations - Openings Available Killington 

and Mammoth 

3. Club Social - 12 Feb - Sens vs Pittsburg 

4. Military Appreciation Days 

5. 25% off Every Day at Mont Ste Marie for 

Military 

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

Apr 2015 

7. Member Notice Board 

8. Weekday Hotel Special at Calabogie Peaks 

9. Let us Help You Organize an Office Sports 

Day 

10. Tremblant Wednesday Day Trips 

 

 

 

1. Change in office hours - closed 

Fridays effective 13 Feb 

Please note that effective 13 Feb, the Ski Club 

Office will be closed on Fridays (operating 

Monday - Thursday 0800-1600 only. 

 

2.  Ski Vacations - Openings Available 

Killington and Mammoth 

Due to recent cancellations, we now have one 

opening (female), for Killington and two 

openings for Mammoth Ski Vacations. Please 

contact Mélanie Côté at our club office if you are 

interested; (613) 521-9216. 

 

3. Club Social - 12 Feb - Sens vs 

Pittsburg 

Come out to a Sens vs Pittsburg game, 12 Feb 

for an unbeatable price of $80.00. Dinner, two 

drinks, (at The Glen Scottish Pub, Stittsville), 

game and bus all included. 

PLEASE contact Rob at events@ncskiclub.ca to 

book. 

 

4. Military Appreciation Days  

Mont Cascades, Camp Fortune, Mont Ste Marie 

and Calabogie Peaks Resort will be hosting 

Military Appreciation Days this season. 

At Mont Cascade, serving (and retired), Regular 

(and Reserve) Force personnel (and their 

immediate families) will get 50% off on lift 

tickets and rentals Friday 06 Mar (10:00 AM to 

midnight). 

At Camp Fortune, Mont Ste Marie and Calabogie 

Peaks Resort Serving (and retired) Regular (and 

Reserve) Force personnel will be able to ski or 

board for free. Their immediate families will be 

welcome to join them for half price. Equipment 

rentals at the hills will be half price to the 

Military personnel and their immediate families 

on these days. Military personnel will require 

their CF ID. Unaccompanied spouses and 

children should have their family ID cards. 

 

Dates are as follows:  

Calabogie Peaks Resort  Sunday 08 Feb, 2015 

Camp Fortune Friday 13 Feb, 2015 

Mont Ste Marie Friday 27 Feb, 2015 

Mont Cascades Friday 06 Mar, 2015 

Club de ski de la capitale nationale 
« Quick Turns » - 5 février 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!  Visionnez notre site au : 

http://ncskiclub.ca/index_f.html pour de plus amples 

renseignements 

 

1. Variation des heures de bureau - fermé les vendredis 

à partir du 13 févr. 

2. Forfaits ski - Places disponibles pour Killington et 

Mammoth 

3. Activité sociale du Club - 12 févr. - Sens contre 

Pittsburg 

4. Journées de reconnaissance des militaires 

5. Mont Ste-Marie - Rabais de 25% en tout temps pour 

les militaires 

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

mars au 13 avril 2015 

7. Babillard des membres 

8. Aubaine d’hébergement en semaine à Calabogie 

Peaks 

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

sport pour le bureau 

10. Excursions du mercredi au Mont Tremblant 

 

1. Variation des heures de bureau - fermé les 

vendredis à partir du 13 févr. 

Prenez note que le bureau du Club de ski sera fermé à 

partir du 13 février 2015, (les heures d’opération seront 

du lundi au jeudi, de 08h00 à 16h00 seulement). 

 

2. Forfaits ski - Places disponibles pour 

Killington et Mammoth 

En raison de récentes annulations, nous avons maintenant 

une ouverture (dame), pour notre forfait ski de Killington 

et deux ouvertures pour celui de Mammoth.  Veuillez 

communiquer avec Mélanie Côté au bureau du Club si 

vous êtes intéressé; 613-521-9216. 

 

3. Activité sociale du Club - 12 févr. - Sens 

contre Pittsburg 

Participez à la joute des Sens contre Pittsburg, le 12 févr. 

au tarif imbattable de 80.00 $.  Souper et deux boissons, 

(au Pub Glen Scottish, Stittsville), joute et autobus tout 

compris. 

VEUILLEZ communiquer avec Rob au : 

events@ncskiclub.ca pour réserver 

 

4. Journées de reconnaissance des militaires 

Durant cette saison, Mont Cascades, Camp Fortune, Mont 

Ste-Marie et Calabogie Peaks Resort seront les hôtes de 

journées d'appréciation des militaires. 

Le personnel actif (et en retraite) de la force régulière (et 

de la Force de réserve) (ainsi que leurs familles 

immédiates) obtiendront un rabais de 50 % sur les tarifs 

de billet de remontée et de location d'équipement, 

vendredi, le 6 mars (de 10h00 à minuit). 

Au Camp Fortune, Mont Ste-Marie et Calabogie Peaks 

Resort, le personnel actif (et en retraite) de la force 

régulière (et de la Force de réserve) pourront skier ou 

faire de la planche à neige gratuitement.  Les membres 

de leurs familles immédiates sont les bienvenues  à les 

accompagner à un rabais de 50% des tarifs courants.  Le 

personnel militaire et les membres de leur famille 

immédiate pourront aussi louer de l'équipement à 50% 

des tarifs courants.  Les militaires devront présenter leur 

carte d'identité des Forces.  Les conjoints et enfants non-

accompagnés devront présenter leur cartes d'identité de 

famille. 

 

Les dates sont les suivantes : 

Calabogie Peaks Resort dimanche, le 08 fevr. 2015 

Camp Fortune vendredi, le13 fevr. 2015 

Mont Ste Marie vendredi, le 27 fevr. 2015 

Mont Cascades vendredi, le 6 mars 2015 

http://www.ncskiclub.ca/
mailto:events@ncskiclub.ca
http://ncskiclub.ca/index_f.html
mailto:events@ncskiclub.ca


5. 25% off Every Day at Mont Ste Marie 

for Military 

Military; serving (and retired) Regular (and 

Reserve) Force personnel get 25% off every day 

at Mont Ste Marie for the 2014-15 ski season.  

CF ID required. 

 

6. 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. 

5. Mont Ste-Marie - Rabais de 25% en tout 

temps pour les militaires 

Au Mont Ste-Marie, le personnel actif (et en retraite) de la 

force régulière (et de la Force de réserve) obtiennent un 

rabais de 25%, en tout temps durant la saison de ski 

2014-15.  La carte d'identité des Forces est requise. 

 

6. 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 

Rates/Night/Unit          Tarifs / 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 
 

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. 

 

 

 

7. Member Notice Board 

Need a ride to the hill?  Got equipment to sell or 

a ski chalet to rent?  The Member Services 

section of our website provides an area where 

members can post their ads: 

http://www.ncskiclub.ca/member_services.html.  
Contact the webmaster@ncskiclub.ca. 

 

 

8. Weekday Hotel Special at Calabogie 

Peaks 

Stay and ski at Calabogie Peaks.  Weekday 

special includes hotel and 2 lift tickets for $58 

per person (double occupancy) per night! 

 

9. 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 Feb & 

Mar. 

For more info or to get started 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. 

 

7. Babillard des membres 

Besoin d’un moyen de transport à un centre de ski ?  

Avez de l’équipement à vendre ou un chalet à louer ?  La 

rubrique «  Services aux membres » de notre site offre 

un espace où les membres peuvent afficher leurs 

annonces : http://ncskiclub.ca/member_services_f.html.  

Communiquez avec l’administrateur du site : 

webmaster@ncskiclub.ca 

 

8. Aubaine d’hébergement en semaine à 

Calabogie Peaks 

Séjournez et skiez à Calabogie Peaks.  Le spéciale en 

semaine comprend l'hôtel et deux billets de remontée 

pour 58  $ par personne par nuitée (occupation double)! 

 

9. 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 

remontée à la billetterie du Mont Tremblant est 97.10 $).  

Tous les mercredis de févr., et mars sont disponibles. 

Pour de plus amples renseignements ou pour la mise en 

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

mailto:pr@ncskiclub.ca
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mailto:webmaster@ncskiclub.ca?subject=Demande%20de%20renseignements
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10. Tremblant Wednesday Day Trips 

Our weekly Wednesday Day Trips feature 

numerous new features including a draw for a 

free Tremblant lift pass presented on the bus. 

You must be a member to participate in the 

draw.  Forms must be received in the club office 

by 09:00 the Monday before each trip: 

http://www.ncskiclub.ca/forms/2014-15_day-

trips_b.pdf. 

Cost including bus and lift ticket (all taxes 

included) is $90.00 (ticket only at the mountain 

is $97.10).  Sit back, relax and let us do the 

driving. 

 

 

Monna-Leigh McElveny 

Public Relations 

National Capital Ski Club 

pr@ncskiclub.ca 

50 days on snow :-) 

 

Note: to be removed from this list please contact 

pr@ncskiclub.ca 

 

10. Excursions du mercredi au Mont Tremblant 

Nos excursions hebdomadaires du mercredi comprennent 

de nombreuses nouveautés, notamment le tirage d’un 

billet gratuit de remontée pour le Mont Tremblant, 

présenté dans l’autocar.  Vous devez être membre pour 

participer au tirage.  Les formulaires doivent être reçus 

au plus tard 09h00 du lundi avant chaque voyage : 

http://www.ncskiclub.ca/forms/2014-15_day-trips_b.pdf. 

Le tarif de 90.00 $ (toutes taxes incluses) comprend le 

passage en autocar et le billet de remontée (le billet de 

remontée seulement est 97.10 $ à la billetterie de la 

montagne).  Asseyez- vous confortablement, détendez-

vous, et laissez la conduite entre nos mains. 

 

 

Monna-Leigh McElveny 

Relations publiques 

Club de ski de la capitale national 

pr@ncskiclub.ca 

50 jours sur la neige :-) 

 

Remarque : pour être retiré de cette liste, veuillez 

communiquer avec pr@ncskiclub.ca 
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