
National Capital Ski Club 

‘Quick Turns’ – 18 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. Last chance for Mammoth 

2. Ski Club Video Challenge 

3. Club Wind Down at Tremblant; 22 Mar - 13 

Apr 2015 

4. Club Socials 

5. February Blues? 

6. Private Lesson Discounts – 20% at Mont-Ste-

Anne 

7. Military Appreciation Days - Mont Ste Marie 

and Mont Cascades 

8. 25% off Every Day at Mont Ste Marie for 

Military 

9. Tremblant Wednesday Day Trips 

 

1. Last chance for Mammoth  

We have spot open for our Mammoth, California 

ski vacation (23 Feb-02 Mar), $2059 (pp based 

on double occupancy).  Please contact Mélanie 

Côté asap at our club office if you are interested; 

(613) 521-9216. 

 

2. Ski Club Video Challenge 

Thanks to all who participated (by voting), in the 

recent Ski Club Video Challenge.  While we didn't 

win - we now have a great video, thanks to 

Murray Gallant, highlighting our club ski 

vacations. 

 

3. Club Wind Down at Tremblant; 22 Mar 

- 13 Apr 2015 

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 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 » - 18 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. Dernière chance pour Mammoth 

2. Défi vidéo du Club de ski 

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

mars au 13 avril 2015 

4. Activités sociales du Club 

5. Cafard de février ? 

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

7. Journées de reconnaissance des militaires - Mont Ste-

Marie et Mont Cascades 

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

les militaires 

9. Excursions du mercredi au Mont Tremblant 

 

 

1. Dernière chance pour Mammoth 

Nous avons des places disponibles pour notre forfait-ski 

Mammoth, en Californie (du 23 février au 2 mars), 

2059 $ (pp en occupation double).  Si vous êtes 

intéressé, veuillez communiquer dès que possible avec 

Mélanie Côté au bureau du Club : 613-521-9216. 

 

2. Défi vidéo du Club de ski 

Merci à tous ceux qui ont participé (en votant), au récent 

défi vidéo du Club de ski.  Bien que nous n’avons pas 

gagné - nous avons maintenant un superbe vidéo, grâce 

à Murray Gallant, soulignant les forfaits-ski de notre 

Club. 

 

3. Clôture de la saison du Club - Mont 

Tremblant, du 22 mars au 13 avril 2015 

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; and 

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

 

 

 

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; et 

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

obtenir l'information nécessaire pour une réservation. 

 

http://www.ncskiclub.ca/
http://ncskiclub.ca/index_f.html
mailto:pr@ncskiclub.ca
mailto:pr@ncskiclub.ca?subject=Demande%20de%20renseignements


4. Club Socials 

Join us at Darcy McGee's in the east end (260 

Centrum Blvd, Orleans), for the next club social; 

07 March for dinner and entertainment.  The 

Black Beat Band has something for everyone; 

50's to the new millennium. 

 

Come to the Tremblant Wind Down and join us 

03-05 April for an Easter Ski and Social 

Weekend; Dinner for adults and supervised 

movie evening for the kids. 

 

PLEASE contact Rob at events@ncskiclub.ca for 

details or to RSVP. 

 

 

 

5. February Blues? 

Let us Help You Organize an Office Sports Day to 

chase away the February Blues. 

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 

 

6. Private Lesson Discounts – 20% at 

Mont Ste Anne 

Fun can be learned at Mont Ste Anne.  Show your 

club membership card at the Ski School 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 - great snow and no line-ups. 

 

7. Military Appreciation Days - Mont Ste 

Marie and Mont Cascade 

There are two Military Appreciation Days left this 

season: 

   Mont Ste Marie Friday 27 Feb, 2015 

   Mont Cascades Friday 06 Mar, 2015 

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. 

 

 

 

8. 25% off Every Day at Mont Ste Marie 

for 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. 

 

9. Tremblant Wednesday Day Trips 

This week marks the mid-point in our season.  If 

you haven’t yet joined one of our trips, next 

week’s trip is a good time to start.  Members 

have a chance to win a Tremblant lift pass.  Get 

your form (http://www.ncskiclub.ca/forms/2014-

15_day-trips_b.pdf) in by 09:00 the Monday 

before each trip.  Cost including bus and lift 

ticket (Adult ticket is $90.00, ticket only at the 

4. Activités sociales du Club 

Venez nous rencontrer chez Darcy McGee dans l'est (260, 

boulevard Centrum, Orléans), pour la prochaine activité 

sociale du Club; 07 mars pour le souper et le 

divertissement.  Le groupe Black Beat a quelque chose 

pour tout le monde; des années 50 jusqu’au nouveau 

millénaire. 

 

Venez à la clôture de la saison au Mont Tremblant et 

rejoignez-nous du 3 au 5 avril pour le ski de Pâques et 

les activités sociales de la fin de semaine; souper pour 

les adultes et cinéma supervisé soir pour les enfants. 

 

Pour réserver ou de plus amples renseignements, 

VEUILLEZ communiquez avec Rob au : 

events@ncskiclub.ca. 

 

5. Cafard de février ? 

Laissez nous vous aider à organiser une journée de sport 

pour votre bureau afin de dissiper le cafard de février. 

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. 

 

 

6. Rabais pour leçon privée – 20 % au Mont 

Ste-Anne 

Le plaisir, ça s’apprend  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!  De la belle neige et pas de files d'attente. 

 

7. Journées de reconnaissance des militaires - 

Mont Ste-Marie et Mont Cascade 

Il y a encore deux journées d'appréciation des militaires 

durant cette saison : 

   Mont Ste-Marie vendredi, le 27 févr. 2015 

   Mont Cascades vendredi, le 6 mars 2015 

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. 

 

8. 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. 

 

9. Excursions du mercredi au Mont Tremblant 

Cette semaine marque le mi-parcours de notre saison.  Si 

vous n’avez pas encore participé à l’un de nos 

excursions, l’excursion de la semaine prochaine est un 

bon moment pour commencer.  Les membres ont une 

chance de gagner un billet de remontée du Mont 

Tremblant.  Soumettez votre formulaire 

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

trips_b.pdf) au plus tard 09h00 du lundi avant chaque  

mailto:events@ncskiclub.ca
mailto:pr@ncskiclub.ca
http://mont-sainte-anne.com/en/
http://mont-sainte-anne.com/en/
http://www.ncskiclub.ca/forms/2014-15_day-trips_b.pdf
http://www.ncskiclub.ca/forms/2014-15_day-trips_b.pdf
mailto:events@ncskiclub.ca
mailto:pr@ncskiclub.ca
http://mont-sainte-anne.com/
http://www.ncskiclub.ca/forms/2014-15_day-trips_b.pdf
http://www.ncskiclub.ca/forms/2014-15_day-trips_b.pdf


 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 

60 days on snow :-) 

 

Note: to be removed from this list please contact 

pr@ncskiclub.ca 

 

voyage.  Le tarif comprend le passage en autocar et le 

billet de remontée (90.00 $ pour adulte, 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 

60 jours sur la neige :-) 

 

Remarque : pour être retiré de cette liste, veuillez 

communiquer avec pr@ncskiclub.ca 

 

mailto:pr@ncskiclub.ca
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mailto:pr@ncskiclub.ca
mailto:pr@ncskiclub.ca

