
National Capital Ski Club 

Quick Turns 
01 Dec 2015 

“On Snow – More Often – Less Money” 
 
Greetings from the NC Ski Club newsletter 

“Quick Turns” 
 

Please check out the Ski Club website for 
more detailed information and exciting 
offers from local business: 

http://www.ncskiclub.ca. 
 

Please remember Equipment Rental 
pick-up starts 21 Nov and the Ski trips 
are filling up fast!!! 

 
1. Ski Vacations 

Here is the status of all trips. 
 
Sun Peaks: 17 - 24 Jan, $1499      Waiting 

List available 
Red Mountain: 30 Jan – 6 Feb, $1645 

Waiting List available 
Killington, Vermont: 07 - 12 Feb, $559- 

$959 Limited Space Available 
St. Anton, Austria: 11 - 19 Mar, $2795 

Only 2 rooms/4 seats left 

 
Details and registration forms are on our 

website; 
http://www.ncskiclub.ca/vacations.html 
 

We are currently maintaining waiting 
lists for some of our trips; please call 

the ski club office to be put on a wait 
list. 
 

2. AGM 
The club recently held its annual general 

meeting at our new “headquarters”.  The 
night was a fun mix of formal business and 
pre-season fun with a capacity crowd.  New 

and returning members met to vote in our 
new executive, sign up for memberships 

and club services, purchase some great ski 
and board gear, and take home over 
$4,000 of prizes.  A huge thank-you; to our 

sponsors, volunteers, and all our members 
who were able to make it.  The full list of 

winners is on our website.  It was our first 
year at a new location; please send us your 
thoughts on what you liked and 

suggestions for making it even better for 
next year. 

 
 
 

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

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

 
 

Club de ski de la capitale nationale 

« Quick Turns » 
1ier déc. 2015 

“Sur les pentes – plus souvent – moins cher” 
 
Salutations de l'infolettre « Quick Turns » du Club 

de ski de la capitale nationale 
 

Veuillez consulter le site Web du Club de ski pour 
de plus amples informations et des offres 
intéressantes des entreprises locales : 

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

Veuillez ne pas oublier que la distribution de 
l'équipement loué commence le 21 novembre 
et que les forfaits ski se remplissent vite !!! 

 
1. Forfaits ski 

Voici l'état de tous les forfaits 
 
Sun Peaks : du 17 au 24 janv., 1,499 $ - Liste 

d'attente disponible 
Red Mountain : du 30 janv. au 6 févr., 1,645 $ - 

Liste d'attente disponible 
Killington, Vermont : du 07 au 12 févr., de 599 $ à 

959 $ - Place limitée disponible 
St Anton, Autriche: du 11 au 19 mars, 2,795 $ - 

Seulement 2 chambres / 4 sièges disponibles 

 
L’information et les formulaires d’inscription sont 

sur notre site : 
http://www.ncskiclub.ca/vacations_f.html. 
 

Nous maintenons présentement des listes 
d'attente pour certains de nos forfaits; 

veuillez appelez le bureau du club de ski pour 
être mis sur une liste d'attente. 
 

2. AGA 
Le Club a récemment tenu son assemblée générale 

annuelle à notre nouveaux « quartier général ».   
La soirée était un mélange amusant des affaires 
formelles et de plaisir pré-saison avec une foule à 

capacité.  Nouveaux et anciens membres se sont 
réunis pour élire notre nouveau conseil 

d’administration, s’inscrire comme membre et aux 
services offerts par le Club, acheter du matériel 

excellent pour faire du ski ou de la planche à 
neige, et ramener à la maison plus de 4,000 $ de 
prix.  Un énorme merci; à nos commanditaires, 

bénévoles et tous nos membres qui furent en 
mesure de participer.  La liste complète des 

gagnants est publiée sur notre site.  C’était notre 
première année à un nouvel emplacement; 
Veuillez nous envoyer vos pensées sur ce que vous 

avez aimé et suggestions pour faire encore mieux 
l'année prochaine." 

 
3. Tarifs de location d'équipement et endroit 

et date de distribution 

La date de distribution est samedi, le 21 nov. 
2015 à la boutique du pro au Club de golf 

Hylands. 
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Why buy when you can rent?  The Club 
features 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: 
 

Discounts are applicable REGARDLESS 
of the combination of Adult/Child 
equipment; either a pair of skis or a 

board. 
 

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

 

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 : 
 

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

 
 

• 10% de rabais pour deux articles; 
• 15% pour trois ou quatre articles; 
• 20% pour cinq articles ou plus. 

 
 

 
 

 
 

4. 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! 

 
 

4. Ateliers de mise au point pour skis et 
planches à neige par Kunstadt 

Kunstadt offre, de nouveau cette saison, une série 

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

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 ateliers se dérouleront 
jusqu'à la mi-janvier.  Il y a une limite sur le 

nombre de participants chaque jour et le nombre 
d’ateliers que nous serons en mesure de mener.  

Le jour de l’atelier, 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 ! 
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5. Check out the Merchant Discounts 
Posted on our 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. 
 

6. Pro Tip: 
How to ski powder: FIGHT the tendency to 
sit in the 'back seat', maintain a much 

narrower stance, and ski the fall line with 
gentler, narrower and longer turns.  Try to 

be 'light as a feather' with 'your feet 
together'.  And, don't forget to smile! 
 

 
7. Ski Hill Update 

Owing to mild temperatures and poor 
snowmaking conditions in the past few 

weeks, Mont Tremblant Resorts have 
decided to push back the opening date of 
their 2015-2016 ski season to Thursday, 

November 26, at 8:30 a.m. 
 

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. 
 
EMAIL: You have been sent this email 

as a previous or current Ski Club 
member, please let us know if you do 

not want to receive further “Quick 
Turns” and we will remove you from 
our email database. 

 
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 

5. Découvrez les réductions des 
commerçants affichées sur notre site 

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

derniers rabais offerts aux membres de notre club 
par les commerçants locaux.  Beaucoup 
d'économies à avoir ici et nous vous encourageons 

d’appuyer ceux qui soutiennent notre club. 
 

6. Astuce des pros: 
Comment faire du ski de poudre : luttez contre la 
tendance à s'asseoir dans le « siège arrière », 

maintenez la position des skis beaucoup plus 
rapprochée, et skiez la ligne de pente avec des 

virages doux, rapprochés et plus long.  Essayez 
d'être « léger comme une plume » avec « vos 
pieds ensemble ».  Et, ne pas oublier de sourire ! 

 
7. Mise à jour de pente de ski 

En raison de températures douces et des 
conditions d'enneigement pauvres dans les 

dernières semaines, Le centre du Mont Tremblant 
a décidé de repousser la date d'ouverture de leur 
saison 2015-2016 de ski à jeudi, le 26 

Novembre, à 08h30 
 

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. 

 
 
COURRIEL : Vous avez reçu ce courriel en 

tant que membre antérieure ou actuelle du 
Club de ski, veuillez nous informer si vous ne 

voulez plus recevoir de « Quick Turns » et 
nous vous retirerons de notre base de 
données d’adresse de courriel. 

 
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 
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