
National Capital Ski Club 

Quick Turns 
7 January 2016 

“On Snow – More Often – Less Money” 
 
Greetings from the National Capital Ski 

Club 
 

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

http://www.ncskiclub.ca. 

1. Tremblant Wednesday Day Trips 

and Complimentary Lift Ticket Draw 
Our weekly Wednesday Day Trips started 

06 Jan. Get your form in by 09:00 the 
Monday before each trip.  Cost including 

bus and lift ticket is $95.00 (lift ticket only 
at the mountain is $99+).  Details and 
registration form on our website 

http://www.ncskiclub.ca/Day_Trips.html. 
Sit back, relax and let us do the driving. 

There will be a complimentary Mont 
Tremblant Lift Ticket Draw (for members 
only), on each Wednesday bus trip. 

 
 

 
 

2. Group Lessons Start Next Week 

Just a reminder that most group lessons 

start next week. PLEASE arrive early – 
especially if you have to pick up a lesson 
pass. 

 

3. Ski Vacations  

Here is the status of all trips: 
Sun Peaks: 17 - 24 Jan 

$1499 Registration closed 
Red Mountain: 30 Jan – 6 Feb, 

$1645 Registration closed 
Killington, Vermont: 07 - 12 Feb 

$559-$959 Registration closed 

St. Anton, Austria: 11 - 19 Mar 
$2795 Wait List open 

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

Details and registration forms are on our 

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

4. Ski Tip of the Week* 
“Can you see your hands when you 

ski?”  

One of the main skills in skiing is Stance & 

Balance. It’s the way that we stand and 
balance over our skis.  At the start of the 
season I like to hit a few green runs to help 

find my balance on skis. 

Try this: 

First take a few long radius runs with a wider 
stance (no wider than your shoulder 

Club de ski de la capitale nationale 
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“Sur les pentes – plus souvent – moins cher” 
 
Salutations de la part 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. 

1. Excursion du mercredi au Mont Tremblant 

et tirage gratuit d’un billet de remontée 
Nos excursions hebdomadaires du mercredi ont 
commencé le 6 janv.  Soumettez votre formulaire 

avant 09h00, le lundi avant chaque excursion.  Le 
tarif de 95.00 $ comprend le passage en autocar 

et le billet de remontée (99 $ est le tarif à la 
billetterie du Mont Tremblant, pour seulement le 
billet de remontée).  De plus amples 

renseignements et le formulaire d'inscription sont 
publiés sur notre site : 

http://www.ncskiclub.ca/Day_Trips_f.html. 
Asseyez-vous, détendez-vous et laissez-nous la 
conduite. 

Sur chaque excursion du mercredi en autobus, il y 
aura un tirage gratuit (pour membre seulement) 

d’un billet de remontée pour le Mont Tremblant. 

2. Leçons de groupe commencent la semaine 

prochaine 
Juste un rappel que la plupart des leçons de 

groupe commencent la semaine prochaine.  
VEUILLEZ arriver tôt - spécialement si vous devez 
prendre possession de votre abonnement de leçon. 

3. Forfaits ski 

Voici l'état de tous les forfaits  
Sun Peaks : du 17 au 24 janv. 

1,499 $ Enregistrement fermé 

Red Mountain : du 30 janv. au 6 févr. 
1,645 $ Enregistrement fermé 

Killington, Vermont : du 07 au 12 févr. 
de 599 $ à 959 $ Enregistrement fermé 

St Anton, Autriche: du 11 au 19 mars 

2,795 $ Liste d'attente disponible 
Veuillez communiquer avec le bureau du club de 

ski pour être mis sur une liste d'attente 

L’information et les formulaires d’inscription sont 
sur notre site : 

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

4. Astuce de ski de la semaine * 

 « Pouvez-vous voir vos mains quand vous 
skiez ? » 

L’une des aptitudes principales est la position et 
l’équilibre.  C’est la façon que l’on se tient et que 

l’on garde son équilibre sur nos skis.  Au début de 
la saison, j’aime skier quelques pistes vertes afin 
de m’aider à trouver mon équilibre sur mes skis. 

Essayez ça : 

Premièrement, faites quelques descentes avec 

virages de long rayons utilisant une position plus   
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width).  This will give you stability and also 
help with your lateral balance. 

Now do a run down the same hill, but this 
time do little hops throughout your long 

radius turns.  This will help with your 
vertical balance and also warm you up. 
If you can’t hop you’re not balanced! 

 
 

Take one more run down and ask yourself, 
“Can I see my hands when I ski ?” 
If you CAN’T see your hands this usually 

means that your Fore & Aft balance is out.  
Ski a run and pretend that you are carrying 

a Keg of Beer … this will help Fore & Aft 
and Lateral Balance. 

NEXT WEEK : OMG edging on ice. 

 

*Ski Tip of the Week is provided by our 

Equipment Manager, “SuperDave” 
Morralee, a CSIA level III instructor. 

5. Membership registration is now 
open 

We’ve reduced our membership fees again! 
This year rates are: 

 Regular members*: $15 ($16.95 

including taxes) 
 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. 

6. Lift Ticket Discounts at Local Hills 
 

Show your membership card and get daily 
discounts at: 

Calabogie 23.20 vs 29.00 

Camp  Fortune 34.00 vs 40.00 

Mont Ste Marie 42.30 vs 47.00 

Mont Ste Marie Military 

Appreciation Program 

35.25 vs 47.00 

Mont Cascade 28.70 vs 41.00 

Mont Pakenham 25.00 vs 30.00 

Vorlage 24.00 vs 30.00 

Mont Blanc 43.00 vs 49.00 

Mont Blanc 
Membership Thursdays: present valid 
NC Ski Club membership card and get 

40% off regular full day adult and seniors 
lift ticket. Not valid 24 and 31 Dec 24 , 

2015, and March 3 or 17, 2016  
 
Tuesday is Ladies' day, Wednesday is 

Men's day only $24 taxes extra.  Valid all 
season starting January 5, 2016 excluding 

March 1, 2,15 & 16, 2016. 

 large (pas plus large que ses épaules).  Cela vous 
donnera de la stabilité et vous aidera aussi avec 

votre équilibre latéral. 
Maintenant faites une descente sur la même 

pente, mais cette fois, faites des petits sauts tout 
au long de vos longs virages.  Cela vous aidera 
avec votre équilibre vertical et vous réchauffera. 

Si vous ne pouvez pas faire des petits sauts, 
vous n’êtes pas en équilibre! 

Faites une autre descente et demandez-vous, 
« Puis-je voir mes mains quand je skie ?  » 
Si vous NE POUVEZ PAS voir vos mains, cela 

signifie généralement que votre équilibre avant-
arrière n’est pas là.  Faites une descente et 

prétendez que vous portez un fût de bière … cela 
aidera votre équilibre avant-arrière et latéral. 

LA SEMAINE PROCHAINE : Oh mon dieu! 

L’utilisation des carres sur la glace. 

*Astuce de ski de la semaine est fournie par notre 

Gérant de l’équipement « SuperDave » Morralee, 
un moniteur de niveau III de l’AMSC. 

5. 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) 
 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. 

6. Billets de remontée réduits chez les pentes 
locales 

Présentez votre carte de membre et obtenez des 
rabais journaliers à : 

Calabogie 23.20 vs 29.00 

Camp  Fortune 34.00 vs 40.00 

Mont Ste Marie 42.30 vs 47.00 

Mont Ste Marie Programme de 

reconnaissance des militaires 

35.25 vs 47.00 

Mont Cascade 28.70 vs 41.00 

Mont Pakenham 25.00 vs 30.00 

Vorlage 24.00 vs 30.00 

Mont Blanc 43.00 vs 49.00 

Mont Blanc 
Jeudi des membres : Présentez votre carte de 
membre du Club de ski de la capitale nationale de 

cette année à la billetterie et obtenez un rabais de 
40% du tarif courant des billets de remontée 

d'adulte et d'aînés pour la journée entière.  Non 
valide les 24 et 31 décembre 2015 et les 3 et 17 
mars 2016. 

Jeudi est la journée des dames, mercredi est 
la journée des hommes - seulement 24 $ taxes 

en sus.  Valable toute la saison à partir du 5 
janvier 2016 excluant les 1, 2, 15 et 16 mars 
2016. 
  



 

MSSI 
On-line discounts ONLY for the following 

ski hills, Edelweiss, Mont Olympia, Mont 
Gabriel, Morin Heights, Mont Avila and 

Mont St.Sauveur. You MUST purchase 
your ski pass on-line at:  
https://transaction.mssi.ca/ecommerce/en

/grplogin.aspx and follow instructions. 

 Edelweiss 36.54 vs 42.99 

 Mont Avila 27.25 vs 44.75 

 Mont Olympia 27.25 vs 44.75 

 Morin Heights 27.25 vs 44.75 

 Mont Gabriel 21.75 vs 36.95 

 Mont St Sauveur 33.35 vs 55.60 

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 

 

MSSI 
Rabais sont offerts en ligne SEULEMENT pour 
les stations de ski suivantes : Edelweiss, Mont 

Olympia, Mont Gabriel, Morin Heights, Mont Avila, 
et Mont St-Sauveur.  Vous DEVEZ acheter votre 

billet en ligne au :  
https://transaction.mssi.ca/ecommerce/fr/grplogin
.aspx et suivre les directions. 

 Edelweiss 36.54 vs 42.99 

 Mont Avila 27.25 vs 44.75 

 Mont Olympia 27.25 vs 44.75 

 Morin Heights 27.25 vs 44.75 

 Mont Gabriel 21.75 vs 36.95 

 Mont St Sauveur 33.35 vs 55.60 

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 antérieur ou actuel, veuillez nous 
laisse savoir si vous ne voulez pas recevoir 
d’autres « Quick Turns »  et nous vous retirerons 

de notre base de données pour courriels. 
 

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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