
National Capital Ski Club 

Quick Turns 
16 December 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. 

Best Wishes 

The staff and the executive of the National 
Capital Ski club wish you a warm and joyful 

holiday season and a safe and fun filled ski 
season. 

Ski Vacations 

Destination Capacity Current Situation 

Sun Peaks 44 Closed 

Red 

Mountain 

26 Closed 

Killington 59+ A few spots left plus 

options for U-drive 

St Anton 36 Wait list still open 

 
 

Kick-Off Mont Tremblant Discounts 

 
Back by popular demand and extended 

from 3 to 18 Jan 2016 
The Tremblant member Kick-Off with half 
price hillside accommodation at Le Sommet 

des Neiges, has been planned for 03-18 
Jan 2016. 

Le Sommet des Neiges is a 4-star 
property 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. 
 
 

 

 
• Price is per suite - NOT per person (taxes 

NOT included).  Suites are large with at 

least one pull out sofa bed in each. 
• Contact the club office: 

Office@ncskiclub.ca or 613-521-1842 
ext. 111 for booking details. 

Club de ski de la capitale nationale 

« Quick Turns » 
16 décembre 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 . 

Meilleurs vœux 

Le personnel et le conseil d’administration du Club 
de ski de la capitale nationale vous souhaite une 

chaleureuse et joyeuse saison de vacances et une 
saison de ski sécuritaire et pleine de plaisir. 

Forfaits ski 

Destination Capacité Situation actuelle 

Sun Peaks 44 Complet 

Red 

Mountain 

26 Complet 

Killington 59+ Quelques sièges sont 

disponibles plus l’options 
de conduire soi-même 

St Anton 36 La liste d'attente est 
encore ouverte 

Rabais pour la fin de semaine de 
lancement de la saison au Mont Tremblant 

De retour par demande populaire et prolongé 

du 3 au 18 janv. 2016 
Le lancement de la saison pour membres au Mont 

Tremblant, avec hébergement au Le Sommet des 
Neiges à moitié prix, est planifié pour le 3 au 18 
janvier 2016 

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. 
 

 

• Le tarif est par suite — NON par personne (taxes 
EN SUS).  Les suites sont grandes, avec au 

moins un canapé-lit dans chaque unité. 
• Pour obtenir l'information nécessaire pour une 

réservation, veuillez communiquez avec le 

bureau du club : Office@ncskiclub.ca ou 613-
521-1842 poste 111. 

  

Le Sommet 

des Neiges 

Rate / Night / Unit 

Week Weekend 

1 bedroom suite $140 $185 

2 bedroom suite $175 $255 

3 bedroom suite $258 $385 

Le Sommet des Neiges 

Tarif / Nuit / Unité 

Semaine 
Fin de 

semaine 
Suite d’une chambre à coucher 140 $ 185 $ 
Suite de 2 chambres à coucher 175 $ 255 $ 
Suite de 3 chambres à coucher 258 $ 385 $ 

http://www.ncskiclub.ca/
mailto:Office@ncskiclub.ca
http://--esfsecev-ty3001-------------------/
mailto:Office@ncskiclub.ca


• Require club ID card at check-in to 
receive the preferred rate. 

We will also be scheduling wind-down 
discounts later in the season (we’ll let you 

know in lots of time). 
 

Day Trips 

6 January is first trip. 

New this year: 6, 13 and 20 Jan trips 

guaranteed to go so make your plans now.  
We expect most trips to be guaranteed to 

go and will let you know well in advance so 
you can make plans.  The only reason for 
cancellation of a guaranteed trip is unsafe 

driving conditions (and we’ve not had those 
in the past few years). 

 

Bus departs: 
Ottawa – Loblaw’s Vanier 06:30 sharp. 

Gatineau – usually between 06:45 and 
06:50; stops only long enough to board 

passengers & gear. 
 
See you on the bus! 

LET US HELP YOU ORGANIZE AN 
OFFICE SPORTS DAY 

 
Looking for a special office sports day?  
Take advantage of our Wednesday Day Trip 
buses to Mont Tremblant and let us help 

you organize a group ski or board event for 
your office (Division, Directorate, Section, 

building etc.). 
All participants get member pricing of 
$95.00, which includes luxury coach and lift 

ticket (lift ticket price at the hill this season 
more than $99).  Available dates are every 

Wednesday in Jan, Feb & Mar and on 
Family Day, 15 Feb). 
For more info or to get started contact 

DayTrip@NCSkiClub.ca. 

Discounts at Local Hills 

Web page to be updated soon.  Watch for 
information on your favorite hill. 

 

Rental Equipment Pick-Up 

If you wish to pick up your rental 

equipment on Wednesday evening, please 
contact the office (613-521-1842 ext. 111 

Office@ncskiclub.ca) in advance so that our 
administrator can have it ready for you 

when you arrive. 

Office Closing Over Holidays 

The Club Office will be closed from 

Thursday 24 Dec until 08:00 Monday 04 
Jan 2016. 

• La carte de membre du Club doit être présentée 
à la réception pour obtenir le tarif préférentiel. 

 
Plus tard dans la saison, nous planifierons aussi 

des rabais pour la clôture de la saison (nous vous 
aviserons avec amplement de temps). 

Excursions d’une journée 

Notre première excursion sera le 6 janvier. 

Nouveau cette année : les excursions du 6, 13 et 

20 janv. Sont une certitude donc planifiez dès 
maintenant.  Nous prévoyons que la plupart des 

excursions seront garanties d’avoir lieu et nous 
vous aviserons bien à l'avance afin que vous 
puissiez planifier.  La seule raison d'annuler une 

excursion garantie est : des conditions de conduite 
dangereuses (et nous n’en avons pas eu au cours 

des dernières années). 

Départs de l’autocar: 
Ottawa – Du Loblaw’s de Vanier 06h30 tapant. 

Gatineau –Normalement entre 06h45 et 06h50; un 
arrêt juste assez long pour l’embarquement des 

passagers et du matériel. 
 
Au plaisir de vous voir dans l’autocar! 

LAISSEZ-NOUS VOUS AIDER À 
ORGANISER UNE JOURNÉE DE SPORT 
POUR LE BUREAU 

Cherchez-vous une journée spéciale de sport pour 
le bureau?  Profitez de nos excursions du mercredi 
au Mont-Tremblant par autocar et laissez nous 

vous aider à organiser une journée de ski ou de 
glisse pour votre bureau (division, direction, 

section, édifice, etc.). 
Tous les participants obtiennent les tarifs de 
membre, soit 95 $.  Cela comprend le passage en 

autocar et le billet de remontée (cette saison, le 
tarif du billet de remontée à la billetterie du Mont 

Tremblant est plus que 99 $). 
Pour de plus amples renseignements ou pour la 
mise en marche, veuillez communiquer avec : 

DayTrip@NCSkiClub.ca. 

Rabais aux pentes locales 

La page de notre site sera bientôt mise à jour.  
Surveillez pour les informations de votre pente 

préférée 

Rental Equipment Pick-Up 

Si vous désirez prendre possession de votre 

matériel de location le mercredi soir, veuillez 
communiquer à l'avance avec le bureau (613-521-

1842 poste 111, ou Office@ncskiclub.ca) afin que 
notre administrateur ait l’équipement prêt à votre 

arrivée. 

Fermeture du bureau pour Noël 

Le bureau du Club sera fermé à partir de jeudi, le 

24 déc. jusqu'à 08h00 lundi, le 4 janv. 2016. 
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PLEASE plan accordingly to submit your 06 
Jan day trip registration and to pick up 

your Tremblant tickets and/or equipment.  
All Tremblant ticket orders are now in. 

 
 

The Alpine Responsibility Code 

There are elements of risk associated with 
skiing and snowboarding that common 

sense and personal awareness can help 
reduce. For a safe outdoor experience 

when on the slopes, PLEASE adhere to the 
code listed below: 
 Always stay in control. You must be 

able to stop or avoid other people or 
objects. 

 People ahead of you have the right-of-
way. It is your responsibility to avoid 
them. 

 Do not stop where you obstruct a trail 
or are not visible from above. 

 Before starting downhill or merging 
onto a trail, look uphill and yield to 
others. 

 If you are involved in or witness a 
collision or accident, you must remain 

at the scene and identify yourself to the 
ski patrol. 

 Always use proper devices to help 

prevent runaway equipment. 
 Observe and obey all posted signs and 

warnings. 
 Keep off closed trails and closed areas. 
 You must not use lifts or terrain if your 

ability is impaired through use of 
alcohol or drugs. 

 You must have sufficient physical 
dexterity, ability, and knowledge to 
safely load, ride and unload lifts. If in 

doubt, ask the lift attendant. 
 

KNOW THE CODE 
BE SAFETY CONSCIOUS 

IT'S YOUR RESPONSIBILITY 

VEUILLEZ planifier en conséquence afin de 
soumettre vos inscriptions d’excursion du 6 janv. 

et de prendre possession de vos billets pour le 
Mont Tremblant et / ou de l'équipement.  Toutes 

les commandes de billets du Mont Tremblant ont 
été délivrées au bureau. 

Code de conduite en montagne 

La pratique du ski et de la glisse comporte des 
risques inhérents.  Vous devez être conscient de 

ces risques et faire preuve de bon sens afin de les 
réduire. Pour une expérience enrichissante et 

sécuritaire lorsque vous êtes sur les pentes, 
VEUILLEZ respecter le code ci-dessous : 
 Conservez la maîtrise de votre vitesse et de 

votre direction. Assurez-vous d'être en mesure 
d'arrêter et d'éviter toute personne ou 

obstacle. 
 Cédez la priorité aux personnes en aval (plus 

bas) ont la priorité et empruntez une direction 

qui assure leur sécurité. 
 Arrêtez dans une piste uniquement si vous 

êtes visible des personnes en amont (plus 
haut) et si vous n’obstruez pas la piste. 

 Cédez le passage aux personnes en amont 

(plus haut) lorsque vous vous engagez dans 
une piste de même qu'aux intersections. 

 Si vous êtes impliqué dans un accident ou en 
êtes témoin, demeurez sur les lieux et 
identifiez-vous à un secouriste. 

 Utilisez et portez en tout temps un système 
approprié de rétention de votre équipement. 

 Respectez toute signalisation et avertissement. 
 Ne vous aventurez jamais hors piste ou sur 

des pistes fermées. 

 N'utilisez pas les remontées mécaniques et les 
pistes si vous êtes sous l'influence de drogues 

ou d'alcool. 
 Vous devez avoir une dextérité physique, une 

capacité et une connaissance suffisante afin 

d’embarquer, d’utiliser et de débarquer des 
remontées mécaniques, en toute sécurité. En 

cas de doute, demandez assistance au préposé 
de la remontée. 

 
RESPECTEZ LE CODE 
SOYEZ VIGILANTS 

C'EST VOTRE RESPONSABILITÉ ! 


