
THE NATIONAL CAPITAL SKI CLUB 

Annual General Meeting, Ski Show, and 
Social: 
13 November at Hylands Golf Club (2101 
Alert Road, Ottawa) from 1900 to 2100 hrs. 
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! 
 
The Club is combining its annual general 
meeting (AGM), with a ski vendor and 
services show, and a social. 
 
This year, the Club is giving away over 
$3,000 in prizes, including: 
 

 Two Ski Equipment Packages! 
 Spa Package from Le Nordik! 
 Weekend Ski Getaway to Mont-

Tremblant! 
 Over $1,000 in door prizes! 

 
It’s all taking place 13 November at Hylands 
Golf Club (2101 Alert Road, Ottawa) from 
1900 to 2100 hrs. 
 
For avid or aspiring skiers and snowboarders, 
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 Local Merchant Discounts 

 Active Social Program 

 And much more! 
 
 
Come to the AGM to see if the club is for 
you! 
 
For more information, visit our website 
anytime: http://www.ncskiclub.ca/ 

 

LE CLUB DE SKI DE LA CAPITALE NATIONALE 

Assemblée générale annuelle, exposition de ski, 
et réunion sociale : 
Ceci aura lieu le 13 novembre au Club de golf 
Hylands (2101 chemin Alert, Ottawa) de 19 h à 21 h. 
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! 
 
Le club combinera son assemblée générale 
annuelle (AGA) avec une exposition de ski et une 
réunion sociale. 
 
Cette année, le Club va donner plus de 3 000$ en 
prix, dont : 
 

 Deux ensembles de ski! 
 Forfait au Spa Le Nordik! 
 Fin de semaine de ski au Mont-

Tremblant! 
 Plus de 1 000 $ en prix de présence! 

 
Ceci aura lieu le 13 novembre au Club de golf 
Hylands (2101 chemin Alert, Ottawa) de 19 h à 21 
h. 
 
Avec l’adhésion au club vous bénéficiez de: 
 
 

 Gros rabais sur les passes de remonte-
pentes et les cours 

 Rabais sur des forfaits week-ends 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! 
 
Venez à l'AGA pour voir si le club est fait pour 
vous. 
 
Pour de plus amples renseignements, visitez notre 
site: http://www.ncskiclub.ca/ 
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IF YOU HAVE ANY QUESTIONS PLEASE 
CONTACT: 
National Capital Ski Club Office (Now 
located at Hylands Golf Club, 2101 Alert 
Rd in Ottawa) 
613-521-1842 ext 111 

office@ncskiclub.ca 

 

 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) 
613-521-1842, poste 111 

office@ncskiclub.ca 
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