
National Capital Ski Club 

‘Quick Turns’ – 11 March 2015 

 

Sorry for missing last week - I was having too 

much fun playing at Sun Peaks!  Such a pleasure 

to ski without the face mask! 

 

1. Member Discounts at local hills 

2. Tremblant Wednesday Day Trips 

3. Club Socials 

4. Member Notice Board 

5. Calabogie Spring Fling Pass 

6. Mont Ste-Marie $50 Season Pass 

 

1. Member Discounts at local hills 

Show your membership card and get daily 

discounts at the following local hills: 

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 

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 

Notes:  

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 

* For Pakenham - discounts also apply to the 

beginner center. 

** 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 at: 

https://transaction.mssi.ca/ecommerce/en/grplo

gin.aspx 

 

2.  Tremblant Wednesday Day Trips 

Conditions & weather continue to improve at 

Tremblant!  Join us for a day of great skiing.  

Best deal in town; cost includes bus and lift ticket 

(Adult ticket; $90, taxes in; ticket-only at the 

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

do the driving.  Get your form 

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

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

trip. 

 

 

 

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 » - 11 mars 2015 

 

Désolé d'avoir manqué la semaine dernière - j’ai eu trop 

de plaisir à jouer à Sun Peaks!  Quel plaisir de skier sans 

masque! 

 

1. Rabais des membres aux pentes locales 

2. Excursions du mercredi au Mont Tremblant 

3. Activités sociales du Club 

4. Babillard des membres 

5. Abonnement Gala du printemps de Calabogie 

6. Abonnement de saison du Mont Ste-Marie pour 50 $ 

 

1. Rabais des membres aux pentes locales 

Présentez votre carte de membre et obtenez les rabais 

journalier des pentes locales suivantes : 

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 

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 

Remarques 

Les tarifs indiqués sont ceux « d’adulte sur semaine ».  

Pour toutes les informations à propos des tarifs, veuillez 

visiter notre site sous la rubrique « Billets de remontée » 

pour les dernières mises à jour des tarifs : 

http://www.ncskiclub.ca/tickets_f.html 

* Pour Pakenham - les rabais s’appliquent également au 

centre des débutants. 

** Pour Edelweiss et toutes 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 à : 

https://transaction.mssi.ca/ecommerce/fr/grplogin.aspx 

 

2. Excursions du mercredi au Mont Tremblant 

Les conditions et la météo continuent de s’améliorer au 

Mont Tremblant!  Venez nous rencontrer pour une 

excellente journée de ski.  La meilleure aubaine en ville; 

le tarif comprend le passage en autocar et le billet de 

remontée (90.00 $, taxes incluses, 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.  Soumettez 

votre formulaire (http://www.ncskiclub.ca/forms/2014-

15_day-trips_b.pdf) au plus tard 09h00 du lundi avant 

chaque voyage.  

 

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 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. 
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4.  Member Notice Board 

Need a ride to the hill?  Got equipment, 

Tremblant 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 

 

 

5. Calabogie Spring Fling Pass 

The Calabogie Spring Fling Pass is available now 

at $119 and gives you unlimited mountain fun 

until the end of the season. 

 

 

6. Mont Ste-Marie $50 Season Pass 

Mont Ste-Marie is celebrating their 5oth 

anniversary by offering $50 Season Pass for 

2016 if you  were born in 1965.  Quantities 

are limited - so BUY NOW (Regular Price $679). 

http://montstemarie.com/shop/ 

 

 

 

Monna-Leigh McElveny 

Public Relations 

National Capital Ski Club 

pr@ncskiclub.ca 

 

Note: to be removed from this list please contact 

pr@ncskiclub.ca 

 

4. 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 

 

5. Abonnement Gala du printemps de Calabogie 

L’abonnement Gala du printemps de Calabogie est 

maintenant disponible pour 119 $ et vous donne droit au 

plaisir de la montagne, jusqu'à la fin de la saison, sans 

aucunes limitations. 

 

6. Abonnement de saison du Mont Ste-Marie 

pour 50 $ 

Mont Ste-Marie célèbre son 50ième anniversaire en offrant 

l’abonnement de saison de 2016 pour 50 $, si vous êtes 

né en 1965.  Les quantités sont limitées - donc 

ACHETEZ MAINTENANT (tarif courant 679 $). 

http://montstemarie.com/shop/ 

 

 

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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