
National Capital Ski Club 

‘Quick Turns’ – 11 September 2015 

 

THE NATIONAL CAPITAL SKI CLUB: 
CHECK US OUT! 
 
The National Capital Ski Club is your one-
stop shop to ensure you and your family 
get to the hill more often for less! 
 
Are you an aspiring or avid skier or 
snowboarder?  Do you want to get out and 
enjoy the benefits of winter activity?  Join our 
over 1,400 members as we hit the hills, from 
the Ottawa Valley to the Rockies and the Alps! 
 
A club membership offers: 

 Steep Discounts on Lift Passes and 
Lessons 

 Discounted Weekly Day Trips to Mont 
Tremblant 

 Organized Ski Vacations to North 
American and European Resorts 

 Access to Club Owned, Quality 
Equipment 

 Extensive Area Merchant Discounts 

 Active Social Program 

 And much more! 
 
Club membership and vacation sales begin 
17 Sep 2015 
 
For more information, please: 

 Visit our website anytime: 
http://www.ncskiclub.ca/ 

 See our table at the PSP Fall Fairs: 16 
Sep (Louis St-Laurent Bldg Main 
Concourse) and 22 Sep (MGen Pearkes 
Bldg Main Concourse) 

 Visit our booth at the Ottawa Ski, 
Snowboard & Travel Show, 24-25 Oct 
15: http://www.ottawaskishow.com/ 

 Come to our AGM and Social 13 Nov 
2015 at Hylands Golf Club, 2101 Alert 
Road, Ottawa 

 
IF YOU HAVE ANY QUESTIONS PLEASE 
CONTACT: 

National Capital Ski Club Office (Now 
Located at Hylands Golf Club, 2101 Alert 
Rd in Ottawa) 

613-521-9216 

office@ncskiclub.ca 
 

This message is being sent on behalf 
of Colonel J.P.D. Vermeersch, 
Commandant of Canadian Forces 
Support Unit (Ottawa), to all recipients 
in the National Capital Region (NCR) 
and as such does not need to be 
forwarded to anyone within the NCR.  
Please do not reply as this mailbox is 

not monitored. 

Club de ski de la capitale nationale 

« Quick Turns » - 11 septembre 2015 

 

LE CLUB DE SKI DE LA CAPITALE NATIONALE : 
VENEZ NOUS VOIR! 
 
Le club de ski de la capitale nationale est l’endroit 
par excellence pour planifier vos excursions de 
ski. Skiez plus, pour moins cher! 
 
Que vous soyez skieur ou planchiste, expert ou 
débutant, venez profiter des joies de l’hiver.  Joignez-
vous à nos 1 400 membres et descendez les pentes 
de la vallée de l’Outaouais tout en passant par les 
Rocheuses et par les Alpes! 
 
Avec l’adhésion au club vous bénéficiez de : 

 Gros rabais sur les billets de remontée et les 
leçons 

 Rabais sur des excursions hebdomadaires au 
Mont Tremblant 

 Vacances de ski organisées dans des stations de 
l’Amérique du Nord et de l’Europe 

 L’accès à de l’équipement de qualité appartenant 
au Club 

 Rabais chez des détaillants de la région 

 Nombreuses activités sociales 

 Et bien plus encore! 
 
La vente d’adhésions et de forfaits commencera le 
17 sept. 2015 
 
Pour de plus amples renseignements, veuillez: 

 Visitez notre site en tout temps : 
http://www.ncskiclub.ca/index_f.html 

 Visitez notre table aux foires automnales du PSP 
le 16 septembre 2015 dans le grand couloir de 
l’édifice Louis St-Laurent et le 22 septembre 
dans le grand couloir de l’édifice Mgén Pearkes 

 Visitez notre kiosque au salon de ski, planche à 
neige et voyage d’Ottawa, les 24 et 25 octobre 
2015 : http://www.ottawaskishow.com/daccueil/ 

 Venez à notre AGA et rencontre sociale le 13 
novembre 2015 au Club de Golf Hylands, 2101 
chemin Alert, Ottawa 

 
SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS, S.V.P. 
CONTACTEZ : 

Le club de ski de la capitale nationale (maintenant 
situé au Club de golf Hylands, au 2101 chemin 
Alert à Ottawa) 

613-521-9216 

office@ncskiclub.ca 
 

Ce message est envoyé au nom du Colonel 
J.P.D. Vermeersch, le Commandant de l'Unité 
de soutien des Forces canadiennes (Ottawa), à 
tous les clients de la région de la capitale 
nationale (RCN), et par conséquent n'a pas 
besoin d'être réacheminé au sein de la RCN.  
Prière de ne pas répondre à ce message 
puisque cette boîte à lettres n'est pas 

surveillée. 


