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“plus de pentes pour 
moins cher” 

Greetings from the National 
Capital Ski Club! 

 
The National Capital Ski Club exists to 
promote affordable skiing and 
snowboarding in the local Ontario, Quebec 
(including Mont Tremblant) region.  While 
the club's primary focus is to support the 
men and women of the Canadian Armed 
Forces and Department of National 
Defence employees, the club is open to 
anyone.  Make us your one-stop shop to 
ensure you and your family get to the hill, 
more often, for less money. 
 
Please check out the Ski Club website for 
more detailed information: 
http://www.ncskiclub.ca 
 
The snow is here; hills are open.  Are you 
a member yet?  Here are more of the 
many reasons to join: 

Mont Ste Marie Ski Extra Tickets 

This year, until 30 Nov 2016, our Club 
offered 3 types of discounted tickets at 
Mont Ste-Marie: 

• Adult Unlimited discounted tickets 
$37 (valid 7 days a week all season 
long); 

• Junior/Student Unlimited 
discounted tickets $27 (7 yrs to 18 
yrs and 19‐25 yrs with student ID, 
valid 7 days a week all season 
long); and 

Salutations de la part du Club de ski 
de la capitale nationale ! 
 
Le Club de ski de la capitale nationale existe afin de 
promouvoir le ski et la planche à un prix abordable 
dans la région locale de l’Ontario et du Québec (y 
compris le Mont Tremblant).  Bien que l'objectif 
principal du club soit de soutenir les hommes et les 
femmes des Forces canadiennes et les employés du 
ministère de la Défense nationale, toute personne 
peut devenir membre du club.  Faites de nous 
votre guichet unique afin que vous et votre famille 
puissent aller aux pentes de ski plus souvent pour 
moins cher. 
 
Veuillez consulter le site web du Club de ski pour de 
plus amples informations : 
http://www.ncskiclub.ca/index_f.html. 
 
La neige est ici; les pentes sont ouvertes.  Êtes-
vous déjà membre?  Voici plusieurs des 
nombreuses raisons d’adhérer : 

Billets « Ski Extra » pour Mont Ste-Marie 

Cette année, jusqu’au 30 nov. 2016, notre Club 
offrait en rabais 3 types de billets de remontée 
pour Mont Ste-Marie : 

• Billets illimités d’adulte en rabais (valables 
7 jours sur 7, toute la saison) au tarif de 
37.00 $; 

• Billets illimités de jeune et d’étudiant en 
rabais (de 7 à 18 ans et de 19 à 25 ans 
avec carte d’étudiant, valables 7 jours sur 
7, toute la saison) au tarif de 27.00 $; et 

  



• Weekday discounted tickets valid 
Monday to Friday $22 (Not valid 
during Christmas Break, School 
Breaks and Family Day). 

Jay Peak Lift Tickets 

Throughout the 2016-17 season you can 
contact the Office for discounted Adult 
Jay Peak tickets available for CAD 
56.00.  This represents significant 
savings over hill prices of USD 82.00. 

 
 

Sign up for membership at 
http://www.ncskiclub.ca/membership.html. 
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Important Dates… 

1. Now! 

Because of a last-minute 
cancellation, 2 spots (1 
male + 1 female) have 

just opened up on the Big 
White trip leaving Sunday (22 Jan). 

If you’d like to join us, book 
immediately! 

2. Military Appreciation Days 

Again this year, some of our local ski areas 
will be hosting Military Appreciation Days: 
 

EDELWEISS: 
Date: 30 January 2017 

• Lift tickets: Free for all active or 
retired military members; 

• Lift tickets: 50% for military 
families; and 

• Rental: 50% off for military 
members and families. 

 
On presentation of military ID or CFOne 
Card. 
 
CALABOGIE: 
Dates: 15 January and 12 March 2017 
 
Military personnel obtain: 

• free tickets; 
• free rentals; and 
• 20% discount on lessons. 

 
Spouse and children of military personnel 
obtain: 

• 50% discount on tickets; 
• 15% discount on rentals; and 
• 20% discount on lessons. 

• "Military personnel" includes CAF, CAF 
Veterans & CAF Foreign Military 

Dates importantes … 

1. Maintenant ! 

En raison d’une annulation de dernières 
minutes, 2 places (1 home et 1 femme) 

sont maintenant disponibles pour le 
forfait de Big White, dont le départ est 

dimanche (le 22 janv.). 
Si vous désirez embarquer avec nous, 

inscrivez-vous immédiatement ! 

2. Journée d’appréciation des militaires 

Encore cette année, certains centres de ski local 
seront l’hôte des journées d’appréciation des 
militaires : 

EDELWEISS : 
Date: 30 janvier 2017 

• billets de remontée : gratuit pour tous les 
militaires actifs ou retraités; 

• billets de remontée : rabais de 50 % aux 
familles des militaires; et 

• location d’équipement: rabais de 50 % aux 
militaires et leurs familles. 

 
Sur la présentation d’une pièce d’identité militaire 
ou d’une carte UneFC. 
 
CALABOGIE : 
Dates: 15 janvier et 12 mars 2017 
 
Les militaires obtiendront : 

• Billets de remontée gratuits; 
• locations d’équipement gratuits; et 
• 20 % de rabais sur les leçons. 

 
Les épouses et enfants des militaires obtiendront : 

• 50 % de rabais sur les billets de remontée; 
• 15 % de rabais sur les locations 

d’équipement; et 
• 20 % de rabais sur les leçons. 

• « Militaires » signifie les membres des FAC, les 
anciens combattants des FAC et les membres 
des forces militaires étrangères au service des 
FAC. 

  



• All discounts apply to regular prices.  
Calabogie does not apply 'discounts' on 
periodic specials, discounts or specials'. 

 

• Military ID is required for Military 
Appreciation Days at the point of sale. 

 

 
New this Issue… 

3. We’re Moving! 

Sometime within the next few weeks the 
ski club Office will be moving to the 
Military Families Recreation Centre to be 
with other PSP functions.  Watch the 
website and future issues of Quick Turns 
for details as they come available. 
 

4. Day Trips 

We are pleased to announce that ALL day 
trips in February are guaranteed to run! 
Sign up at : 
http://www.ncskiclub.ca/forms/2016-
17_day-trips_b.pdf. 

5. Just because you don’t downhill 
ski is no reason to miss our Day 
Trips to Mont Tremblant 
 

Many members have asked about activities 
at Mont Tremblant for those who don’t 
alpine ski so, today and in future issues, 
we’ll look at some of these activities.  Note 
that club policy allows non-members to 
participate on up to two day trips without 
becoming members. 

In this issue we look at three: Cross-
Country Skiing, Snowshoeing and Horse 
Drawn Sleigh Rides. 

Cross-Country Skiing 
“Explore the Domaine Saint-Bernard 
conservation area by renting the 
snowshoes or cross-country ski 
equipment.  Guided tours and cross-
country ski lessons are also available.” 
http://www.tremblantactivities.com/o-
mont-tremblant-snowshoeing for more 
information. 

• Tous les rabais s'appliquent aux tarifs courants.  
Calabogie n'applique pas ces « rabais » aux 
promos périodiques, aux aubaines ou aux offres 
spéciales; 

• la carte d'identité des Forces est requise au 
point de vente pour les journées de 
reconnaissance des militaires. 

 
Ce que vous devriez savoir … 

3. Nous déménageons ! 

Quelque temps au cours des prochaines semaines, 
le bureau du club de ski déménagera au Centre des 
loisirs des familles militaires pour se joindre aux 
autres fonctions du PSP.  Visionnez le site Web et 
les éditions futures de Quick Turns pour de plus 
amples renseignements à mesure qu'ils seront 
disponibles. 

4. Excursions d’une journée 

Nous sommes heureux d'annoncer que TOUTES les 
excursions d'une journée en février sont garanties! 
Inscrivez-vous à : http://www.ncskiclub.ca/forms/2016-
17_day-trips_b.pdf. 
 

5. Le fait que vous ne faites pas de ski alpin 
n’est pas une raison pour ne pas 
participer à nos excursions d’une journée 
au Mont Tremblant. 

De nombreux membres ont posé des questions à 
propos des activités au Mont-Tremblant pour ceux 
qui ne pratiquent pas le ski alpin, donc, aujourd'hui 
et dans les prochaines éditions, nous examinerons 
certaines de ces activités.  Notez que la politique du 
Club permet aux non-membres de participer à deux 
excursions sans devenir membres. 

Dans cette édition, nous vous en présentons trois : 
le ski de fond, randonnées en raquette et 
randonnées en carriole. 

Ski de fond 
« Explorez la zone de conservation du Domaine 
Saint-Bernard en louant des raquettes ou des 
équipements de ski de fond.  Des visites guidées 
et des leçons de ski de fond sont également 
disponibles. » 
http://www.tremblantactivities.com/o-mont-
tremblant-raquettes pour de plus amples 
informations. 

  



Snowshoeing 
“Guided excursions at the base of the 
mountain with nature interpretation and 
a demonstration of how to make fire on 
snow.  Opportunity to see deer foraging 
as well as bear and porcupine tracks.” 
http://www.tremblantactivities.com/c-
tremblant-snowshoe for more 
information. 

Horse Drawn Sleigh Rides 
“Enjoy a festive two-horse open sleigh 
ride taking place late afternoons and 
evenings.  Our storyteller and musician 
will entertain you and your family with 
legends of Tremblant and Québécois folk 
songs.  Through the fields and forests, 
with a stop halfway for hot chocolate.” 
http://www.tremblantactivities.com/a-
tremblant-sleigh-ride for more 
information. 

For more winter activities at Mont 
Tremblant check out: 
http://www.tremblantactivities.com/trembl
ant-winter-activities-mont-tremblant-1.php 

For information about, and to register for, 
Day Trips check out: 
http://www.ncskiclub.ca/Day_Trips.html. 
 

6. *SuperDave’s Ski Tips: “Efficiency  
VS  Inefficiency” 

An efficient skier (expert) will come down 
any run making adjustments for speed, 
radius and terrain (S, R & T), without 
looking like a Yeti on skis.  Most people 
who have mastered efficiency on their skis 
understand the precise fundamentals of 
staying balanced in S, R & T.  The 
inefficient student tends to muscle their 
skis from side to side using the upper body 
and skidding action of the skis.  Fast and 
unguided movements tend to exhaust the 
skier quickly by wasted movements, 
usually because of poor timing and 
balance.  Below are some solutions to get 
though some of these barriers that are 
thrown at Beginner-intermediate skiers. 

• Emotional skiers: Find the right 
environment for you to practice your  

Randonnées en raquettes 
« Excursions guidées à la base de la montagne 
avec interprétation de la nature et une 
démonstration de comment faire un feu sur la 
neige.  Possibilité de voir des cerfs fourrager 
ainsi que des pistes d'ours et de porc-épic. » 
http://www.tremblantactivities.com/c-tremblant-
raquette pour de plus amples informations. 

 

Randonnées en carriole 
« Profitez d'une balade en traîneau à deux 
chevaux à la fin des l’après-midis et dans les 
soirées.  Vous et votre famille seront divertis par 
les légendes du Mont-Tremblant et les chansons 
folkloriques québécoises de notre conteur et 
musicien.  A travers les champs et les forêts, 
avec un arrêt à mi-chemin pour le chocolat 
chaud. » 
http://www.tremblantactivities.com/a-tremblant-
carriole pour de plus amples informations. 

Pour d'autres activités hivernales au Mont-
Tremblant, veuillez consulter : 
http://www.tremblantactivities.com/activity_catego
ries-full.php?lang=fr&tid=1 

Pour de plus amples informations, ou pour vous 
inscrire à nos excursions d’une journée, veuillez 
consulter : 
http://www.ncskiclub.ca/Day_Trips_f.html. 

6. Astuces de ski de Super Dave : 
« Efficacité  vs.  Inefficacité » 

Un skieur efficace (expert) descendra n'importe 
quelle pente en faisant des ajustements pour la 
vitesse, le rayon et le terrain (V, R & T), sans 
ressembler à un Yeti sur skis.  La plupart des gens 
qui ont maîtrisé l'efficacité sur leurs skis 
comprennent complètement les principes 
fondamentaux de rester équilibré en V, R & T.  
L'étudiant inefficace a tendance d’utiliser le haut du 
corps et l'action de dérapage des skis pour forcer 
leurs skis d'un côté à l'autre.  Les mouvements 
rapides et non guidés tendent à épuiser le skieur 
rapidement à cause des mouvements excessifs, 
habituellement le résultat d’un manque de 
synchronisation et d'équilibre.  Voici quelques 
solutions pour surmonter certains de ces obstacles 
que les skieurs novices et intermédiaires font face. 

• Skieurs émotionnels : Trouvez 
l’environnement propice pour pratiquer votre  
  



skiing.  If it bothers you about skiers 
that are behind you on the hill, go to a 
green run and learn to ski as fast as you 
can on that terrain!  If you keep falling, 
ask yourself why, how did I fall … on my 
backside.  This happen because your 
skis are getting ahead of your body, 
fight to stay balanced throughout the 
turn! 

• Poor Stance: Try to keep an athletic 
stance by having movement in all the 
joints.  A basketball player, when they 
are dribbling the ball isn’t standing tall, 
they’re in a more crouched athletic 
stance.  The correct stance will give you 
balance and strength as long as you 
MOVE and adjust in all terrains and 
manage your speed. 

• Weak Timing & Coordination: Making 
wrong movements during a turn can 
unbalance the skier.  Making the right 
movements in the right sequence will 
result in better flow and require less 
energy trying to rebalance.  For 
example, practice pole plant at a slow 
speed on a green run.  Think of the pole 
plant as a racing gate that you are going 
around. 

 

• Versatility: When going out for a day 
of skiing, try changing one of these, 
Speed, Radius and Terrain on each run!  
A neat one to try on a blue run is “10-
10”: 10 short turns and 10 long turns …  
Continue all the way to the bottom. 

 

Now get out there and ski: remember "one 
thought – one run" 

*Superdave / CSIA III Instructor @CF / NCSC / 
HEAD Sponsored 

7. Stop – Start – Continue 

Our aim in producing this newsletter is to 
inform you of various club activities and 
opportunities in accordance with our 
Mission: To enable you to be on snow, 
more often, for less money.  We also 
include some general interest items we 
think you might enjoy. 

ski.  Si cela vous tracasse d’avoir des skieurs à 
l’arrière vous sur la colline, allez sur une piste 
verte et apprenez à skier aussi vite que vous le 
pouvez sur ce terrain ! Si vous continuez à 
tomber, demandez-vous pourquoi, comment 
suis-je tombé ... sur mon derrière.  Cela se 
produit parce que vos skis devancent votre 
corps, luttez pour rester équilibré tout le long 
du virage ! 

• Mauvaise posture : Essayez de garder une 
position athlétique en ayant du mouvement 
dans toutes les articulations.  Un joueur de 
basket-ball, n'est pas debout quand ils dribblent 
la balle, ils sont plus dans une position 
athlétique accroupi.  La bonne position vous 
donnera équilibre et force tant que vous 
BOUGEZ et vous vous ajuster aux terrains et 
que vous contrôlez votre vitesse. 

• Défaillance de synchronisation et de 
coordination : Faire des mouvements 
incorrects pendant un virage peut déséquilibrer 
le skieur.  Faire les bons mouvements dans la 
bonne séquence permettra un meilleur 
écoulement et exigera moins d'énergie pour 
essayer de garder l’équilibre.  Par exemple, 
pratiquer le planté des bâtons à une vitesse 
lente sur une piste verte.  Pensez au planté de 
bâton comme une porte de course que vous 
contournez. 

• Versatilité : Lorsque vous sortez pour une 
journée de ski, essayez de changer l’un de 
ceux-ci : vitesse, rayon et terrain sur chaque 
descente !  Une bonne pratique à essayer sur 
une piste bleue est le "10-10": 10 courts 
virages et 10 longs virages...  Répétez jusqu’au 
bas de la pente. 

Maintenant, sortez et allez skier : rappelez-vous 
« une pensée - une descente » 

*« SuperDave » / Moniteur niveau III de l’AMSC / Club de ski 
de la capitale nationale / Commandité par HEAD 

7. Arrêter - Commencer - Continuer 

Notre objectif est de vous informer des différentes 
activités et opportunités du club, conformément à 
notre mission : Vous permettre d'être sur la neige, 
plus souvent, pour moins cher.  Nous incluons 
également certains éléments d'intérêt général que 
nous pensons que vous pourriez apprécier. 
 

  



If there are any items you think we 
should STOP including, or any we should 
START including, or any you think we 
should CONTINUE including, please drop 
us a line at Office@NCSkiClub.ca and 
preface your Subject with “QT”. 

8. Thinking About a Trip West? (from 
SnowSportsCulture.com) 

Here’s an article about skiing in the 
Purcells: 
http://snowsportsculture.com/uncharted-
untracked-territory-purcell-mountain-
lodge/. 

9. 10 Reasons Why Ski Lessons 
Trump Parents' Instruction (from 
Ski Utah) 

https://www.skiutah.com/blog/authors/jod
i/why-lessons-are-better-than-you. 
 

 
Stuff You Should Know… 

10. Office Hours 

Normally the ski club office (in the Pro 
Shop at Hylands Golf Club) is open 0800-
1600 Monday through Friday.  Additionally, 
from 1600-1900 members can go to the 
Uplands Military Community Centre, 330 
Croil Private, Building 471 on the former 
Uplands base.  However, for specific 
things like ticket or equipment pick up 
arrangements should be made in 
advance. 

11. Ski Vacations 

In addition to the two last-minute spots 
just opened up on next week’s Big White 
trip, there are still a couple of spots open 
for Sunday River on the bus and, as 
always, we have the "U Drive" option 
where you can drive to Sunday River (nice 
drive on a winter’s day) and still take 
advantage of the group rates on the hotel 
and for lift tickets. 

For Jackson Hole and Big White we are 
maintaining a "Waiting List" from which we  

S'il y a des éléments que vous pensez que nous 
devrions ARRÊTER d’inclure, que nous devrions 
COMMENCER, ou ceux que vous pensez que nous 
devrions CONTINUER, veuillez nous envoyer un 
message à : Office@NCSkiClub.ca et préfacez votre 
sujet avec « QT ». 

8. Pensez-vous à un voyage vers l’Ouest (de 
SnowSportsCulture.com) 

Voici un article sur le ski dans les Purcells (désolé, 
en anglais seulement) : 
http://snowsportsculture.com/uncharted-
untracked-territory-purcell-mountain-lodge/. 
 

9. 10 raisons pour lesquelles les leçons de 
ski sont supérieures à l’enseignement des 
parents (de Ski Utah) 

https://www.skiutah.com/blog/authors/jodi/why-
lessons-are-better-than-you (désolé, en anglais 
seulement). 

 
Ce que vous devriez savoir … 

10. Heures de bureau 

Normalement, le bureau du Club de ski (dans la 
boutique du Pro du Club de golf Hylands) est ouvert 
de 08h00 à 16h00 du lundi au vendredi.  En outre, 
de 16h00 à 19h00 les membres peuvent aller au 
Centre communautaire militaire d’Uplands, édifice 
471, 330, privé Croil sur l’ancienne base d’Uplands.  
Toutefois, des arrangements doivent être 
effectués à l'avance pour des choses 
spécifiques comme prendre possession de 
billet ou de l’équipement. 

11. Forfaits ski 

En plus des deux places qui viennent d'être 
ouvertes à la dernière minute pour le forfait de la 
semaine prochaine à Big White, il y a encore 
quelques places dans l’autocar pour Sunday River 
et, comme toujours, vous avez l'option « Tu 
conduis » permettant de vous conduire vous-même 
à Sunday River (une belle redonnée pour une 
journée d'hiver) et aussi de profiter du tarif de 
groupe pour l'hôtel et les billets de remontées. 

Pour Jackson Hole et Big White, nous maintenons 
une « liste d'attente » à partir de laquelle nous  
  



fill any openings that arise. 
 
 
Did you know that Jackson Hole has a new 
lift? Check out 
http://www.skinet.com/ski/article/jackson-
hole-opens-new-sweetwater-
gondola?utm_source=MonNewsletter&utm
_medium=Email&utm_content=Story2&ut
m_campaign=121916. 

12. Extra Ski Max Tickets 

While the deadline to pre-order 
Ski Max tickets has passed, 
the Office has a supply of 
“extra” tickets priced at $63. 

Note: 

• Walk-up price for Adult ticket at 
Mont Tremblant this season is 
$103.03 (royalty & taxes included). 

• With Ski Max tickets you can 
proceed directly to the lifts.  You 
don’t need to stand in line to 
exchange a coupon. 

• Ski Max tickets can be used any day 
including weekends and holidays 
and are valid to early Dec 2017 if 
you don’t use them this season. 

 

• Ski Max tickets are FULLY 
TRANSFERABLE but are NON 
REFUNDABLE. 

13. Used Equipment Purchases 

Prices of used rental equipment are 
$100 Adult skis, $60 Junior skis (up to 
130 cm), $50 all boards (plus tax).  
This is a really good deal as most 
second-hand skis sell for $130 - $200.  
You can purchase used skis at the Club 
Office anytime it is open.  We 
recommend contacting the Office 
before visiting to ensure the equipment 
you are looking for is available. 
 

remplissons toutes les ouvertures qui se 
présentent. 
 
SAVIEZ-VOUS QUE JACKSON HOLE A UNE NOUVELLE 
REMONTÉE ?  CONSULTEZ 
HTTP://WWW.SKINET.COM/SKI/ARTICLE/JACKSON-HOLE-
OPENS-NEW-SWEETWATER-
GONDOLA?UTM_SOURCE=MONNEWSLETTER&UTM_MEDIUM
=EMAIL&UTM_CONTENT=STORY2&UTM_CAMPAIGN=1219
16 (DÉSOLÉ, EN ANGLAIS SEULEMENT) 

12. Billets supplémentaires « Ski Max »  

Bien que l’échéance pour l'achat des billets 
« Ski Max » soit passée, le bureau dispose 
d’une réserve de billets « supplémentaires » 
au tarif de 63 $. 

Remarque : 

• Cette saison, le tarif du billet de remontée 
pour adulte à la billetterie du Mont Tremblant 
est de 103.03 $ (redevances et taxes inclues). 

• Avec les billets « Ski Max » vous pouvez vous 
rendre directement aux remontées.  Vous 
n'avez pas besoin de faire la queue pour 
échanger un coupon. 

• Les billets « Ski Max » peuvent être utilisés 
sans restriction, même les fins de semaine et 
les jours fériés, et sont valables jusqu’au 
début de déc. 2017, si vous ne les utiliser pas 
cette saison. 

• Les billets « Ski Max » ont COMPLÈTEMENT 
TRANSFÉRABLES mais NE SONT PAS 
REMBOURSABLES. 

13. Achats d’équipement usagés 

Les coûts des équipements de location usagés sont 
de 100 $ pour les skis adultes, de 60 $ pour les skis 
Junior (jusqu'à 130 cm) et de 50 $ pour toutes les 
planches (plus taxes).  C'est une très bonne 
aubaine vu que la plupart des skis usagés se 
vendent entre 130 $ et 200 $.  Vous pouvez 
acheter des skis usagés au bureau du Club chaque 
fois qu'il est ouvert.  Nous vous recommandons de 
communiquer avec le bureau avant votre visite afin 
de vous assurer que l'équipement que vous 
recherchez est disponible. 
  



14. Jay Peak Tickets 

Contact the Office for 
discounted Adult Jay Peak 
tickets available for 
CAD56.00.  This represents  
significant savings over hill price of 
USD82.00.  Another great deal! 
 

15. 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 
$100.00, which includes luxury coach and 
lift ticket (lift ticket price at the hill this 
season more than $103).  Available dates 
are every Wednesday in Jan, Feb & Mar. 
For more info or to get started contact 
DayTrip@NCSkiClub.ca. 
 
 
 

16. Follow us on Twitter! 

The club now has its own Twitter account 
and is posting regular tweets (thanks to 
Peter Nabien, our webmaster).  Follow us 
at @ncskiclub. 

17. Six Ways to Score Deals and 
Discounts on Ski Trips this Winter 

We all know how expensive skiing can be.  
Here are some tips from 
SnowSportsCulture.com you might find 
useful.  http://snowsportsculture.com/6-
ways-to-score-deals-and-discounts-on-ski-
trips-this-winter/.  To most experienced ski 
travellers, there’s not much new in this list 
(but you can always learn).  The big saving 
generator that’s missing, of course, is to 
join a ski club that offers group trips 
(Hmmm… let me see…).  This way you not 
only save money but see new resorts and 
make new friends as well. 
 
 

14. Billets pour Jay Peak 

Veuillez communiquez avec le bureau 
pour obtenir des billets d’adulte en 
rabais pour Jay Peak, qui sont 
disponibles pour 56.00 $ CAD.  Cela 

représente des économies importantes par rapport 
au tarif du centre de ski de 82.00 $ US.  Une autre 
bonne aubaine ! 

15. 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 de 100.00 $.  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 103 $).  Tous les mercredis 
de janv., févr. et mars sont disponibles. 
Pour de plus amples renseignements ou pour la 
mise en marche, veuillez communiquer avec 
DayTrip@NCSkiClub.ca  

16. Suivez-nous sur Twitter ! 

Le club a maintenant son propre compte Twitter et 
affiche régulièrement des tweets (grâce à Peter 
Nabien, notre administrateur du site Web).  Suivez-
nous au : @ncskiclub. 

17. Six façons d’obtenir des promos et rabais 
sur les voyages de ski cet hiver 

Nous savons tous à quel point le ski peut être 
coûteux.  Voici quelques conseils de 
SnowSportsCulture.com que vous pourriez trouver 
utiles (Désolé, en anglais seulement).  
http://snowsportsculture.com/6-ways-to-score-
deals-and-discounts-on-ski-trips-this-winter/.  Pour 
la plupart des voyageurs de ski expérimentés, il n'y 
a pas beaucoup de nouveaux dans cette liste (mais 
vous pouvez toujours apprendre).  Le gros 
générateur d'économie qui manque, bien sûr, c’est 
d’adhérer à un club de ski qui offre des voyages en 
groupe (Hmmm ... laissez-moi voir ...).  De cette 
façon vous non seulement économisez de l'argent, 
mais vous visitez aussi des nouveaux centres de 
skis et vous faites de nouveaux amis. 



18. Lift Ticket Savings 

• https://www.liftopia.com/; and 

• http://www.getskitickets.com/. 

 
In Case You Missed It… 
 

Did you miss the last issue?  Previous 
issues?  You can access them here (look 
for the Newsletter frame near the bottom 
of the Member Services page. 
http://www.ncskiclub.ca/member_services
.html. 
 
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 

To be removed from this list please 
contact Office@NCSkiClub.ca / Tel: 613-
521-1842 ex. 111 

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 

18. Économies de billets de remontée 

• https://www.liftopia.com/; et 

• http://www.getskitickets.com/. 

 
Dans le cas où vous l'auriez 
manqué… 

Avez-vous reçu la dernière édition?  Les éditions 
précédentes?  Vous pouvez les accéder ici 
(consultez le cadre Infolettre situé au bas de la 
page Services aux membres. 
http://www.ncskiclub.ca/member_services_f.html. 
 
 
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 

Pour être retiré de cette liste, veuillez 
communiquer avec : Office@NCSkiClub.ca ou par 
tél. au : 613-521-1842 poste 111. 

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 

 


