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New in this edition… 

1. Group Lessons - Camp Fortune – 

Deadline: 19 October 

 
Discounts of 15% are available to club 

members on all weekend 9-week programs 
(adult and child).  Discounts of 30% are 

available to club members on all weekday 
9-week programs (adult). 
REGISTRATION DEADLINE: 19 October 

2015 - details and Camp Fortune Lesson 
Registration Form are on our website: 

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

Please note: We are currently in the 
process of negotiating this seasons 

discounts at other nearby ski centres and 
should have a complete update on our 

website by the end of October. 
 

2. Season Pass Discounts at Camp 

Fortune – Deadline: 20 October 

 
Club members have until 20 October 2015 
to submit their Camp Fortune season pass 

application(s) to our office and do not need 
to be in a foursome.  Application form and 

details are available on the website: 
http://www.ncskiclub.ca/tickets.html 
 

Prices as follows: 
• Weekday pass (Monday to Friday, 9-

4): $149 ($171.31 including taxes) 
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2015 
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Nouveau dans cette édition ... 

1. Leçons de groupe - Camp Fortune – 

l'échéance pour l'inscription : 19 

octobre 

Des rabais de 15 % sont disponibles aux membres 
du Club pour tous les programmes (adulte et 

enfant) de 9 semaines, en fin de semaine.  Rabais 
de 30 % pour tous les programmes (adulte) de 9 

semaines, en semaine. 
L'ÉCHÉANCE POUR L'INSCRIPTION : 19 oct. 2015 - 
l'information et le formulaire d'inscription aux 

leçons du Camp fortune sont sur notre site : 
http://www.ncskiclub.ca/lessons_f.html 

Remarque : Nous négocions présentement des 
forfaits leçons avec les centres de ski locaux.  

Nous devrions avoir une mise à jour complète sur 
notre site par la fin d'octobre. 
 

 
2. Abonnements saisonniers au Camp 

Fortune l'échéance pour l'inscription : 
20 octobre 

Les membres du Club ont jusqu'au 20 Oct 2015 
pour soumettre au bureau du Club leur(s) 
commande(s) d’abonnement saisonnier au Camp 

Fortune et ne sont pas requis de former un groupe 
de quatre.  Le formulaire de commande et de plus 

ample renseignement sont disponible sur notre site 
: http://www.ncskiclub.ca/tickets_f.html  

Les tarifs sont : 

• Laissez-passer jours de semaine (lundi au 
vendredi, 09h00 à 16h00) : 149 $ (171.31 

$ taxes incluses) 

http://www.ncskiclub.ca/lessons.html
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• Night pass (Monday to Saturday, 4-
10): $119 ($136.82 including taxes) 

• Almost Anytime pass (Weekdays, 
Nights, plus *): $170 ($195.46 

including taxes) 
 
*Holders of the "Almost Anytime" pass can 

ski weekdays and nights throughout the 
season, and get the following BONUS: Ski 

weekends before Dec. 24th and after March 
8th. 

Limitations on Weekday and Night passes: 

 
• Weekday passes are valid Monday 

to Friday from 9 am to 4 pm 
 
• Blackout dates on weekday 

passes: weekday passes are not 
valid Dec 26th-30th. 

• Night passes are valid 6 nights a 
week from 4 pm to 10 pm on 

nights open (night skiing usually 
begins on Dec 28th and runs until 
the 3rd week in March). 

 
• There are no blackout nights. 

Limitations on Almost Anytime passes: 
 
• Blackout days are Dec 26th-30st. 

• You may use this pass after 4 pm 
during this time, on nights when 

night skiing is scheduled (night 
skiing usually begins on Dec 28th 
and runs until the 3rd week in 

March). 
Please note the ski hill closes at 4 pm on 

Dec 31st and Jan 1st and on Sundays. 
 
3. Ski Max Tickets 

Members are able to purchase lift tickets 
for Mont Tremblant, at an approximate 

40% discount - HOWEVER; they must be 
ordered and paid for in advance.  Lift 
tickets can be used any day including 

weekends and holidays and are valid to 11 
Dec 2016.  Lift tickets are NON 

REFUNDABLE but are FULLY 
TRANSFERABLE. 

Member prices: 

 $58.00 (taxes in) if ordered and paid 
for by 28 Oct 2015, or 

 $60.00 (taxes in) if ordered and paid 
for from 29 Oct - 25 Nov 2015 

 

Price at the mountain this season is just 
over $99 (royalty & taxes included). 

 
 

4. Membership registration is now 
open 

We’ve reduced our membership fees again! 

This year rates are: 
• Regular members*: $15 ($16.95 

including taxes) 

• Laissez-passer ski de soirée (lundi au 
samedi, 16h00 à 22h00) : 119 $ (136.82 $ 

taxes incluses) 
• Laissez-passer « Presqu'en tout temps » 

(jour de semaine, soirée, plus *) : 170 $ 
(195.46 $ taxes incluses) 

*Le titulaire du Laissez-passer « Presqu'en 

tout temps » peut skier les jours de semaine 
et les soirées pendant la saison, plus le boni 

suivant : Vous pouvez skiez les fins de 
semaine avant le 24 déc. et après le 8 mars. 

Limitations pour les laissez-passer jours de 

semaine et de soirée:  
• Laissez-passer jours de semaine sont 

valides du lundi au vendredi, de 09h00 
à 16h00 

• Hors limites : Laissez-passer jours de 

semaine ne sont pas valides du 26 au 30 
déc. 

• Laissez-passer ski de soirée sont valides 6 
soirs par semaine, de 16h00 à 22h00, les 

soirs que le centre de ski est ouvert (Le 
ski de soirée débute normalement le 28 
déc. et dure jusqu’à la 3ième semaine de 

mars). 
• Aucunes soirées hors limites. 

Limitations du Laissez-passer « Presqu'en tout 
temps »  

• N'inclus pas les journées du 26 au 30 déc. 

• Vous pouvez utiliser ce laissez-passer après 
16h durant cette période, les soirées avec 

ski de soirée (le ski de soirée débute 
normalement le 28 déc. et dure jusqu’à la 
3ième semaine de mars). 

 
Veuillez noter que le centre de ski ferme à 16h le 

31 déc., le 1ier janv. et les dimanches. 
 
3. Billets de remontée « Ski Max » 

Les membres peuvent acheter des billets de 
remontée du Mont Tremblant à un rabais de 40 % 

- MAIS; ils doivent être acheté et payé à l’avance.  
Les billets de remontée peuvent être utilisés sans 
restriction, même les fins de semaine et les jours 

fériés.  Ces billets de remontée NE SONT PAS 
REMBOURSABLES mais sont COMPLÈTEMENT 

TRANSFÉRABLES. 
 
Les tarifs sont : 

• 58.00 $ (taxes incluses) s'ils sont 
commandés ET PAYÉS au plus tard le 28 

oct. 2015, ou 
• 60.00 $ (taxes incluses) s'ils sont 

commandés ET PAYÉS du 29 oct. jusqu'au 

25 nov. 2015. 
Cette saison, le tarif à la billetterie du Mont 

Tremblant est un peu plus de 99.00 $ (redevances 
et taxes incluses). 

 
4. L’inscription des membres est maintenant 

acceptée 

Nous avons réduit une autre fois les tarifs de 
membres !  Cette année, les tarifs sont : 

• Membres Réguliers * : 15 $ (16.95 $ taxes 
incluses)  



• Ordinary members*: $20 ($22.60 
including taxes) 

• Associate members*: $21 ($23.73 
including taxes) 

*Check our website for an explanation of 
these categories 

Join now and take advantage of the best 

prices in town. 
 

5. Killington Price Reductions 
Newsflash:  As a result of ongoing 
negotiations we are excited to announce 

that Jack the TripMan has negotiated 

further price reductions in for the 

Killington trip in February.  Check out the 
Ski Vacations page on our website for 

information on the trip (including the new 
prices) and for the registration form 
http://www.ncskiclub.ca/vacations.html. 

 
 

6. Ski Vacations – We Still Have Seats! 
 
This season the National Capital Ski Club is 

going on four trips: 
• Sun Peaks: 17 - 24 Jan, $1,499 

• Red Mountain: 30 Jan – 6 Feb, 
$1,645 

• Killington, Vermont: 07 - 12 Feb, 

$559-$959 
• St. Anton, Austria: 11 - 19 Mar, 

$2,795 
Details and registration forms are now on 

our website; 
http://www.ncskiclub.ca/vacations.html  
Get your applications in now - as we expect 

to sell out quickly.  Don't be disappointed - 
our prices can't be beat! 

 
7. Revelstoke Offer! 
Revelstoke Mountain Resort is offering a 

65% discount on lift tickets to club 

members.  They promise 30-45 feet of 

powder and 3,121 acres of terrain along 
with North America’s greatest vertical at 

5,620 ft. 

If last week’s attachment didn’t make it 
past your anti-virus filters, email 

DayTrip@NCSkiClub.ca  for your copy. 
 

8. Equipment Rental Rates & Pick-Up 
Date and Location 

Why buy when you can rent?  The Club 

maintains a fleet of good-quality, well-
maintained skis and snowboards available 

for members to rent for the entire season; 
$75 Adult, $55 Junior (size 6 boots and 
smaller).  Again this season - we are 

offering Multiple Family Discounts - the 
more you rent - the less you pay: 

• 10% off for two items; 
• 15% for three or four items; and 
• 20% for five or more items. 

 

• Membres Ordinaires * : 20 $ (22.60 $ taxes 
incluses) 

• Membres Associés * : 21 $ (23.73 $ taxes 
incluses) 

*Consultez notre site pour la définition de ces 
catégories 

Devenez membre dès maintenant et profitez des 

meilleurs tarifs en ville. 
 

5. Tarifs réduits - forfait de Killington 
Nouvelle-éclair : en raison des négociations en 
cours, nous sommes ravis d'annoncer d'excellentes 

nouvelles au sujet de notre forfait ski de Killington. 
Jack, l’homme des voyages, a négocié une 

nouvelle baisse des tarifs pour le forfait de 

Killington en février.  Consultez la page des 

forfaits ski de notre site pour les informations à 
propos des forfaits (incluant les nouveaux tarifs) et 
pour le formulaire d’inscription - 

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

6. Forfaits ski – Nous avons encore des 
places ! 

Cette saison, la Club de ski de la capitale nationale 

fera quatre voyages : 
• Sun Peaks, BC: du 17 au 24 janv., 1,499 $ 

• Red Mountain, BC: du 30 janv. au 6 févr., 
1,645 $ 

• Killington, VT: du 07 au 12 févr., de 599 $ 

jusqu’à 959 $ 
• St Anton, Autriche: du 11 au 19 mars, 

2,795 $ 
L’information et les formulaires d’inscription sont 

maintenant disponible sur notre site : 
http://www.ncskiclub.ca/vacations_f.html.  
Soumettez votre demande le plus tôt possible - 

nous nous attendons d’être complet rapidement.  
Ne soyez pas déçu - nos tarifs sont imbattables ! 

 
7. Offre de Revelstoke ! 
Revelstoke Mountain Resort offre aux membres du 

Club un rabais de 65 % sur les tarifs des billets 

de remontée.  Ils promettent de 30 à 45 pieds de 

poudre et 3,121 acres de terrain avec le plus 
grands dénivelée en Amérique du Nord, soit 5,620 

pieds. 

Si la pièce jointe de la semaine dernière avait été 
enlevée par vos filtres anti-virus, faite parvenir un 

courriel à DayTrip@NCSkiClub.ca pour votre copie. 
 

8. Tarifs de location d'équipement et endroit 
et date de distribution 

Pourquoi acheter quand vous pouvez louer ?  Le 

Club possède une gamme de skis et planches de 
bonne qualité et bien entretenus que les membres 

peuvent louer pour la saison entière; 75 $ pour 
taille adulte, 55 $ pour taille junior (pointure de 
bottes 6 ou moins).  Encore cette saison nous 

offrons des rabais de famille multiple - plus vous 
louez - moins vous payez. 

• 10% de rabais pour deux articles; 
• 15% pour trois ou quatre articles; 
• 20% pour cinq articles ou plus. 
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Discounts are applicable REGARDLESS of 

the combination of Adult/Child equipment; 
either a pair of skis or a board. 

Pickup date is Saturday 21 November 2015 
at the Pro Shop at Hylands Golf Club. 

Ces rabais s'appliquent INDÉPENDAMMENT de la 
combinaison de l'équipement adulte / enfant; skis 

ou planches. 
La date de distribution est samedi, le 21 nov. 2015 

à la boutique du pro au Club de golf Hylands. 
 

 

 

Club House 

Pavillon du Club 

 

 

 

 

Pro Shop & 

Ski Club Office 

Boutique du pro et 

Bureau du Club de ski 

 

9. AGM 

In keeping with the move of the club office 
to Hylands Golf Club, this year’s Annual 

General Meeting will be held in the Hylands 
Club House.  This will also be the first social 
event of the season; the bar will be open 

and there will be food available.  Lots of 
prizes and representation by major 

suppliers and supporters of our club.  Mark 
Friday evening 13 November 7:00 – 
9:00 pm on your calendars.  Don’t miss 

this event! 
 

10. Kunstadt Ski & Snowboard Tuning 
Seminars 

Kunstadt Sports will be again conducting a 

series of Ski & Snowboard Tuning Seminars 
this season (1 to 1½ hours).  Sessions will 

take place on Tuesdays and Thursdays at 
7:00 p.m. and will alternate between their 
Glebe store at 680 Bank Street and their 

Kanata store at 462 Hazeldean Road based 
on interest and preference expressed.  

Please register by emailing 
peter@kunstadt.com, and include your 

email address, phone number and 
preferred date and seminar location.  The 
sessions will run to the middle of January.  

There is a limit on the number of attendees 
each day and on the number of sessions 

that we will be able to conduct.  On the day 
of the seminar, attendees will be eligible to 
a 15% discount off regular prices on in-

stock ski tuning merchandise.  First Come, 
First Served! 

 
11. Merchant discounts now posted on 

web site 

Check out 
http://www.ncskiclub.ca/discounts.html for 

the latest in discounts offered to our club 
members by local merchants.  Lots of 
savings to be had here and we urge you to 

support those who support our club. 

9. AGA 

En accord avec le déménagement du bureau du 
club au club de golf Hylands, l’assemblée générale 

annuelle de cette année aura lieu dans le pavillon 
du Club de golf Hylands.  Ce sera également le 
premier événement social de la saison; le bar sera 

ouvert et de la nourriture sera disponible.  Il y 
aura de nombreux prix et plusieurs fournisseurs 

principaux et des partisans de notre club seront 
présents.  Notez vos calendriers, vendredi soir, 
le 13 Novembre de 19h00 à 21h00.  Ne 

manquez pas cet événement ! 
 

10. Colloques de mise au point pour skis et 
planches à neige par Kunstadt 

Kunstadt offre, de nouveau cette saison, une série 

de colloques de mise au point pour skis et 
planches à neige (durée de 1 à 1½ heure).  Ces 

séances auront lieu les mardis et jeudis à 19h00 et 
alterneront entre leur boutique de Glebe, au 680, 
rue Bank et leur boutique de Kanata, au 462, 

chemin Hazeldean, selon les intérêts et 
préférences exprimés.  Veuillez vous inscrire en 

envoyant un courriel à : peter@kunstadt.com, 
stipulant votre adresse de courriel, numéro de 

téléphone, et la date et l'emplacement de la 
séance de votre choix.  Les séances se dérouleront 
jusqu'à la mi-janvier.  Il y a une limite sur le 

nombre de participants chaque jour et le nombre 
de colloques que nous serons en mesure de 

mener.  Le jour du colloque, les participants seront 
admissibles à un rabais de 15 % sur le prix 
régulier de la marchandise de mise au point des 

skis en magasin. Premier arrivé premier servi ! 
 

 
11. Rabais des commerçants sont 

maintenant affichés sur notre site 

Consultez 
http://www.ncskiclub.ca/discounts_f.html pour les 

derniers rabais offerts aux membres de notre club 
par des marchands locaux.  Beaucoup d'économies 
à avoir ici et nous vous encourageons  d’appuyer 

ceux qui soutiennent notre club. 

mailto:peter@kunstadt.com
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12. Club Socials 
Members have asked for more 'off-piste' 

social events to have the opportunity to 
meet and mingle with other members and 

ideally make new ski buddies.  Join us for 
our first event, our Annual General Meeting 
and Social, Friday 13 November 7:00 pm to 

9:00 pm at the Clubhouse at Hylands Golf 
Course 2101 Alert Road.  Lots of prizes and 

representatives of local hills and 
merchants. 
 

13. Visit us at the Ottawa Ski, 
Snowboard and Travel Show, 24-

25 Oct, 2015 
Come and see us at the Ottawa Ski, 
Snowboard and Travel Show Show, 24-25 

Oct, 2015.  Renew memberships, book 
Mont Tremblant Ski Max tickets and sign up 

for day trips and ski vacations. 
 

 
14. New Joke of the Day 
Our thanks to Renée Dallaire who sends 

along this gem… 
 

Q: How many extreme skiers does it take 
to screw in a lightbulb? 

A: 50 – 1 to make the turns and then 49 to 

point up and say "I could have done 
that". 

 

Do you have a favourite ski joke or 
dictionary item suitable for a family 

newsletter?  Share it with us by sending it 
to DayTrip@NCSkiClub.ca.  We’ll select a 
winner and post it (with full credit) in the 

next edition of Quick Turns. 
 

 
Note: If you experience difficulty viewing our 

links, please copy the link and paste into your 

browser address bar, and if any asterisks 

appear in the address, please remove them 

first.  We apologize for any inconvenience. 
 

Please do not reply to this email 

 

Send your applications and forms, or 

general questions to the National Capital Ski 

Club: 

• Hylands Golf Club, 2101 Alert Road, 

Ottawa, ON K1V 1J9 

• By email to: office@ncskiclub.ca  

• By fax to: 613-280-1308 

 
Note: to unsubscribe from this list please 

contact DayTrip@ncskiclub.ca. 

12. Activités sociales du Club 
Les membres ont demandé plus d'activités sociales 

‘hors-piste’ pour l'occasion de rencontrer et de 
parler avec les autres membres et, idéalement, 

faire de nouveaux copains de ski.  Venez à notre 
première rencontre sociale, notre assemblée 
générale annuelle, vendredi, le 13 novembre, de 

19h00 à 21h00, au Club de Golf Hylands, 2101 
chemin Alert.  Il y aura de nombreux prix et 

plusieurs représentants des pentes locales et 
commerçants seront présents. 
 

13. Venez nous visiter au salon de ski, 
planche à neige et voyage d’Ottawa, les 

24 et 25 oct. 2015 
Venez nous visiter au salon de ski, planche à neige 
et voyages d'Ottawa les 24 et 25 octobre 2015.  

Renouvelez votre carte de membre, réservez des 
billets de remontée «Ski Max» du Mont Tremblant 

et inscrivez-vous pour les excursions au Mont 
Tremblant et pour les forfaits ski. 

 
14. Nouvelle blague du jour : 
Nos remerciements à Renée Dallaire qui nous 

envoie ce bijou … 
 

Q: Combien de skieurs experts faut-il pour visser 
une ampoule? 

R: 50 - 1 pour tourner et ensuite 49 pour pointer 

vers le haut et dire "j'aurais pu faire ca". 
 

 
Avez-vous une blague de ski préférée ou un article 
de dictionnaire approprié pour un bulletin 

d'information de famille ?  Partagez avec nous en 
l'envoyant à : DayTrip@ncskiclub.ca.  Nous 

sélectionnerons un gagnant et l'afficherons (avec 
tout le mérite, bien sûr) dans la prochaine édition 
de « Quick Turns ». 

 
Remarque : Si vous éprouvez des difficultés en 

affichant nos liens, veuillez copier le lien dans la barre 

d'adresse de votre navigateur et s’il y a des astérisques, 

veuillez les supprimer.  Nous nous excusons pour tout 

inconvénient. 

 

Veuillez ne pas répondre à ce courriel 

 

Envoyez vos demandes, formulaires ou des questions 

générales au Club de ski de la capitale nationale : 

 

 Club de golf Hylands, 2101, chemin Alert, 

Ottawa, ON K1V 1J9 
 par courriel à : office@ncskiclub.ca 

 téléc. au 613-280-1308 

 

Remarque : pour être retiré de cette liste, veuillez 

communiquer avec DayTrip@ncskiclub.ca 
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