
National Capital Ski Club 

‘Quick Turns’ – 26 February 2015 

 

Hope everyone is surviving this brutally cold 

weather. The good news - the snow conditions 

could not be any better! Dress warmly and get 

out and play in the snow! 

 

1. Military Appreciation Day - Mont Ste-Marie - 

Friday 27 Feb, 2015 
2. Tremblant Tickets to buy or to sell? 

3. Club Socials 

4. Tremblant Wednesday Day Trips 

5. Expedition Shoppe - Winter Clearance Sale 

 

1. Military Appreciation Day - Mont 

Ste-Marie - Friday 27 Feb, 2015 

Serving (and retired) Regular (and Reserve) 

Force personnel will be able to ski or board for 

free; Friday 27 Feb.  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. 

Complimentary lift ticket vouchers should be 

obtained in advance through the CF 

Appreciation Boutique at 

www.cfappreciation.ca. 

Vouchers to be presented with your Military ID 

or CF One Card at the ticketing kiosk. 

To reserve your rental equipment in advance, 

please call: 1-800-567-1256 free,ext. 207 

 

 

 
2. Tremblant Tickets to buy or to sell? 
Have some extra Tremblant Tickets to sell?  

Need to buy some?  Please call our office 

Manager; Mélanie Côté; (613) 521-9216 or e-

mail; office@ncskiclub.ca 

 

 

 

3. 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. 

 

Club de ski de la capitale nationale 

« Quick Turns » - 26 février 2015 

 

J’espère que tout le monde survit ce temps brutalement 

froid.  Les bonnes nouvelles - les conditions de neige ne 

pourraient pas être mieux!  Habillez-vous chaudement, 

sortez et de jouez dans la neige! 

 

1. Journées de reconnaissance des militaires - Mont Ste-

Marie - vendredi, le 27 févr. 2015 

2. Billets pour le Mont Tremblant à acheter ou à vendre? 

3. Activités sociales du Club 

4. Excursions du mercredi au Mont Tremblant 

5. Expedition Shoppe - Vente de liquidation d’hiver 

 

1. Journées de reconnaissance des militaires - 

Mont Ste-Marie - vendredi, le 27 févr. 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, vendredi le 27 févr.  Les 

membres de leurs familles immédiates sont les 

bienvenues  à les accompagner à un rabais de 50% des 

tarifs courants.  Durant cette journée, le personnel 

militaire et les membres de leur famille immédiate 

pourront aussi louer de l'équipement à 50% des tarifs 

courants. 

Les bons pour billet de remontée gratuit devraient être 

obtenus à l'avance de la boutique de reconnaissance des 

FC au : www.cfappreciation.ca. 

Les bons doivent être présentés au comptoir de billetterie 

avec votre carte d'identité militaire ou carte d'identité de 

famille. 

Pour réserver à l'avance votre équipement à louer, 

veuillez appeler sans frais le : 1-800-567-1256, ex. 207. 

 

2. Billets pour le Mont Tremblant à acheter ou à 

vendre? 

Vous avez quelques billets supplémentaires pour le Mont 

Tremblant à vendre?  Besoin d'acheter quelques-uns?  

Veuillez communiquer avec notre gérante du bureau; 

Mélanie Côté au : 613-521-9216 ou par courriel au : 

office@ncskiclub.ca. 

 

3. 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 et les activités 

sociales de la fin de semaine de Pâques; souper pour les 

adultes et une soirée de cinéma supervisé pour les 

enfants. 

 

Pour réserver ou de plus amples renseignements, 

VEUILLEZ communiquez avec Rob au : 

events@ncskiclub.ca.
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 4. Tremblant Wednesday Day Trips 

Conditions continue to be fabulous - so come 

join us for the best deal in town; $90 for bus 

and lift ticket! Members have a chance to win a 

free Tremblant lift pass.  Get your form 

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

trips_b.pdf) in by 09:00 each Monday before 

the trip.  Sit back, relax and let us do the 

driving.  

 

 

 

5. Expedition Shoppe - Winter 

Clearance Sale  

Members are invited to check out the end of 

season clearance sale; 20-28 Feb at both 

Expedition Shoppe locations:  

369 Richmond Road; and  

56 Sparks Street 

 

 

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 

 

4. Excursions du mercredi au Mont Tremblant 

Les conditions continuent d’être fantastiques - alors 

venez nous joindre pour la meilleure affaire en ville : 

90.00 $ pour le passage en autocar et le billet de 

remontée !  Les membres ont une chance de gagner 

gratuitement 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 

voyage.  Asseyez- vous confortablement, détendez-vous, 

et laissez la conduite entre nos mains. 

 

5. Expedition Shoppe - Vente de liquidation 

d’hiver 

Les membres sont invités à magasiner à la vente de 

liquidation de fin de saison; du 20 au 28 février aux deux 

sites d’Expedition Shoppe: 

369, chemin Richmond; et 

56, rue Sparks 

 

 

 

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 
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