
National Capital Ski Club 

‘Quick Turns’ – 19 March 2015 

 

FINALLY - warmer weather - and the snow just 

keeps coming making mountain conditions 

fantastic! 

Have a wonderful March break and get out and 

play in the snow! 

 

1. Tremblant Wednesday Day Trips - extended to 

Apr 

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

Apr 2015 

3. Member Notice Board 

4. Take Your Kids to Gore Week 

5. Calabogie Spring Fling Pass 

6. Mont Ste-Marie $50 Season Pass 

 

1. Tremblant Wednesday Day Trips – 

Extended to Apr 

Due to the fabulous snow conditions, Wednesday 

Day Trips have been extended to include 01 and 

08 Apr.  Don’t be disappointed – get your form in 

now!  Amended forms are now on the website; 

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

trips_b.pdf 

 

2.  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 » - 19 mars 2015 

 

ENFIN - une température plus chaude - et la neige ne 

cesse de venir rendant les conditions de la montagne 

fantastique! 

Passez une belle semaine de relâche scolaire, sortez et 

jouez dans la neige! 

 

1. Excursions du mercredi au Mont Tremblant - prolongé 

jusqu’en avril 

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

mars au 13 avril 2015 

3. Babillard des membres 

4. Amenez vos enfants à la semaine Gore 

5. Abonnement Gala du printemps de Calabogie 

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

 

1. Excursions du mercredi au Mont Tremblant - 

prolongées jusqu’en avril 

En raison des conditions de neige fabuleuses, les 

excursions du mercredi ont été prolongées pour inclure le 

1er et le 8 avril.  Ne soyez pas déçu - obtenez votre 

formulaire dès maintenant!  Le formulaire modifié est 

maintenant sur le site : 

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

 

2. 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. 

 

 

 

3. 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 

 

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. 

 

3. Babillard des membres 

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

Avez de l’équipement ou des billets du Mont Tremblant 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 
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4.  Take Your Kids to Gore Week 

Kids, ages 19 and under ski, ride, and tube FREE 

with full-paying parent all week (21-27 Mar)!  

Details at 

http://www.goremountain.com/events/take-

your-kids-gore-week-2 

 

 

5. Calabogie Spring Fling Pass 

The Calabogie Spring Fling Pass is now available 

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 50th 

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. Amenez vos enfants à la semaine Gore 

Enfants de 19 ans et moins, avec parent payant plein 

tarif, peuvent faire GRATUITEMENT du ski, de la glisse, et 

de la glissade sur tube, toute la semaine (du 21 au 27 

mars)!  De plus amples informations au : 

http://www.goremountain.com/events/take-your-kids-

gore-week-2 

 

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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