
 
 
 
 
 
 

National Capital Ski Club 

Quick Turns 
16 February 2017 

 
“More Hills for Less Money” 

 
 
(English text followed by the French text / Le texte français suit le texte anglais) 
 
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 is another of the many reasons 
to join: 

Discounts at Non-Local ski Areas 

We have made arrangements with Revelstoke Mountain Resort and with Jay Peak for 
discounts on lift tickets.  Check out items 11 and 14 below. 

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

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

Date: 17 February 2017 

MONT CASCADES. 

50% off lift tickets and rental for military members and their family, upon presentation of 
military ID or CF-Appreciation card. 

 
Date: 24 February 2017 

MONT STE-MARIE 

5th Annual CF Appreciation Ski Day 

• Complimentary lift ticket for military and veterans; 
• All other CFOne card holders - 23$ pet ticket (including taxes). 

A voucher must be procured through CF-Appreciation.ca to claim lift ticket at the hill. 

Details at: http://cfappreciation.myshopify.com/collections/5th-annual-cf-appreciation-
ski-day-5e-journee-de-ski-en-reconnaissance-des-fc/products/5th-annual-cf-appreciation-
ski-day-5e-journee-de-ski-en-reconnaissance-des-fc  

 
Date: 12 March 2017 

CALABOGIE 

Military personnel obtain: 
• Free tickets; 
• Free rentals; and 
• 20% discount on lessons 

Spouses and children of military personnel obtain: 
• 50% discount on tickets; 
• 15% discount on rentals; and 
• 20% discount on lessons. 

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

• 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… 
2. Our Move is Complete! 

Our move is complete! The office is now located in the Military Families Recreation Centre (with 
other PSP functions) at: 

Building 471, 330 Croil Private K1V 1J1 on the Uplands base in Ottawa.  
Phone: 613-998-8216 
Fax: 613-998-8247 
Email: Office@NCSkiClub.ca or SUO.SkiClub-ClubdeSki@forces.gc.ca 

• You can contact the office Monday – Friday (less statutory holidays) from 0800-2000 by 
phone or in person. Emails will be monitored from 0800-1600. 

• New ski equipment rentals can be coordinated by phone or email from 0800-1600. 
Prearranged ski equipment rentals can be picked up from 0800-2000 

We look forward to serving you from our new location. 

3. Day Trips Update 

Day trips are going well this year. Already we’ve carried more than two hundred people to Mont 
Tremblant on our Wednesday trips. 

Please note: 

• That ALL day trips in February are guaranteed to run! 

• The revised policy regarding deadlines and cancellations on the second page of the 
registration form http://www.ncskiclub.ca/forms/2016-17_day-trips_b.pdf.   

You should join us! Sign up at http://www.ncskiclub.ca/forms/2016-17_day-trips_b.pdf 

4. 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 two additional activities: Guided Snowmobiling and Ziplines & Tree 
Course. 

Guided Snowmobiling 
“Guided excursions through boreal forest and winding mountain trails of the Upper 
Laurentians. We use quieter and cleaner 4-stroke snowmobiles.” 
http://www.tremblantactivities.com/o-tremblant-snowmobile for more information. 

Ziplines & Tree Course 
“Try this exciting adventure up in the trees with 4 courses with different level of difficulty, zip 
lines strung 25-to-60-feet high, suspended bridges and nets.” 
http://www.tremblantactivities.com/a-tremblant-zip-lining for more information. 

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

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



5. SuperDave’s* Ski Tips: Long leg, short leg? (Carving Recipe) 

I often hear from intermediate skiers who want to learn how to carve on their skis, but don’t 
know where to start. 

Carving on skis can be a complicated recipe for the intermediate skier to follow.  Let’s look at the 
ingredients of carving to try to understand this advanced maneuver.  Here is what we need: The 
recipe calls for one green run, one straight leg, one bent leg, snow, feet shoulder with apart, 
well balanced using all the joints, patience and speed.  Start off by finding a nice green run 
without too much traffic to distract you on this drill.  Now start off by going straight down the 
hill, ensuring that you are well balanced with hands/arms in front where you can see them.  
Bend the inside leg while keeping the outside leg totally straight.  A couple things will happen: 
The body will incline causing the outside ski to increase its edge angle and grip.  The ski will 
naturally turn by the use of the side cut and the strength of the bone structure of a straight leg 
(be patient, let the ski do the work).  Once you complete the turn, get set to repeat by bending 
the opposite leg while keeping the other leg straight. 

Key points: When the body starts to incline make sure to keep the upper part of the body as 
vertical as possible.  You will need a wide run as the turn shape will be long and complete.  A 
long complete turn is when your tips end up facing the tree line.  The goal in this recipe is to 
FEEL the grip of the ski and the resulting increased of speed.  Now you're cooking with gas :-) 
 
*Superdave / CSIA III Instructor @CF / NCSC / HEAD Sponsored 

6. Jackson Hole Trip Returns!  

Participants in the Jackson Hole trip have escaped the storm and returned triumphant to Ottawa. 

United Airlines was excellent on both legs of the trip.  Accommodation was in the town of 
Jackson with direct shuttle service to the mountain.  Hotel and resort staff went out of their way 
to welcome the group. 

From Sunday to Tuesday our people enjoyed the best ski conditions most had experienced in 
their lifetime.  Unfortunately, the last three days were lost as a result of a massive storm which 
wiped out 17 steel towers and the power lines they carried.  This shut down the entire resort for 
the remainder of the stay.  Hotels at the mountain were without power and guests were 
scrambling looking for anything they could find in the town of Jackson.  Access routes to nearby 
resorts were shut down.  Our group was essentially captive in Jackson! 

In order to make the best of it, the group spent a great Wednesday evening listening to an 
awesome Bluegrass band.  The very next night they took part in "Western Swing" dance lessons 
(also a huge success!).  Even with the resort shut down the group managed to find other fun 
things to do. 

While this situation was not the first choice of all concerned it did provide the group with an 
excellent opportunity to experience the culture and nightlife of Jackson Hole.  Special thanks to 
all participants for making this one a memorable experience. 

7. Ski Max Tickets Update 

Our Office had a small supply of “extra” tickets priced at $63 but is now 
SOLD OUT.  

If you have extra Ski Max tickets to sell or are looking to purchase some, 
please contact Office@NCSkiClub.ca.  

Ski Max Ticket Notes: 

• 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. 

8. Baggage Policy for Members of Military Travelling on Air Canada 

Are you active or retired military? If you have proper identification you can save on checked 
baggage (like skis & snowboards, etc.) when flying with Air Canada. Check out 
https://www.aircanada.com/content/dam/aircanada/portal/documents/PDF/en/military_baggage
_policy.pdf. 

9. Skiing near Ville de Québec? 

If you’re going to be skiing at Mount Ste-Anne, Le Massif or Stoneham near Québec City, here’s 
S-Media’s guide to dining out in Québec: 

http://snowsportsculture.com/bon-appetit-skiers-guide-dining-quebec/. 
 
Stuff You Should Know… 
10. Ski Vacations 

The Sunday River trip is sold out. This means that ALL of this year's ski vacations have sold out. 
If you wanted to join us on one or more of these trips but missed out, we recommend that you 
make sure to book early next season. 

11. Used Equipment Purchases 

Prices of used rental equipment are $100 Adult skis, $60 Junior skis (up to 130cm), $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. 

12. Jay Peak Tickets 

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.  Another great deal! 
 

13. 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 Feb 
& Mar. For more info or to get started contact DayTrip@NCSkiClub.ca. 

14. 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. 



15. Revelstoke Mountain Resort Tickets and Accommodation Discounts 

Check out our website at http://www.ncskiclub.ca/tickets.html to save 10% on your on-line 
purchase at http://estore.revelstokemountainresort.com with your National Capital Ski Club 
checkout code. Please contact the Office 613-998-8216 for the code. 

 
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: 613-998-8216 
 
Send your applications and forms, or general questions to the National Capital Ski Club: 

 By snail mail  to: 330 Croil Private, Ottawa, ON K1V 1J1 

 By email to: Office@NCSkiClub.ca ou SUO.SkiClub-ClubdeSki@forces.gc.ca  

 By fax to: 613-998-8247 

  



 
 
 
 
 
 

Club de ski de la capitale nationale 

« Quick Turns » 
16 février 2017 

 
« plus de pentes pour moins cher » 

 
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 une autre des 
nombreuses raisons d’adhérer : 

Rabais aux centres de ski non-locaux 

Nous avons négocié des rabais avec les centre de ski de Revelstoke et Jay Peak pour les 
billets de remontée.  Veuillez consulter les articles 11 et 14 ci-dessous. 

 
Inscrivez-vous à : http://www.ncskiclub.ca/membership_f.html 
 
Dans cette édition … 
Dates importantes 
1. Journée de reconnaissance des militaires 

Nouveau dans cette édition ... 
2. Notre déménagement est terminé ! 
3. Mise à jour des excursions d’une journée 
4. 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 
5. Astuces de ski de Super Dave : « Jambe longue, jambe courte ? (Comment utiliser les 

carres) » 
6. Rapport du forfait de Jackson Hole ! 
7. Mise à jour des billets « Ski Max » 



8. Politique sur les bagages pour les militaires qui voyagent sur Air Canada 
9. Le ski près de la ville de Québec 

Ce que vous devriez savoir … 
10. Forfaits ski 
11. Achats d'équipement usagé 
12. Billets pour Jay Peak 
13. Laissez-nous vous aider à organiser une journée de sport pour le bureau 
14. Suivez-nous sur Twitter ! 
15. Rabais pour la remontée et l’hébergement au Centre de ski de Revelstoke 
 
 
Dates importantes … 
1. Journée d’appréciation des militaires 

Encore cette année, certains centres de ski local seront l’hôte des journées d’appréciation des 
militaires : 
 
Date: 17 février 2017 

MONT CASCADES : 
Rabais de 50  % sur les billets de remontée et la location d’équipement pour les militaires et 
leur famille, sur présentation d'une pièce d'identité militaire ou d'une carte d'appréciation des 
FC. 
 
Dates: 24 février 2017 

MONT STE-MARIE : 

5ième Journée de ski annuelle de reconnaissance des FC 

 Billets de remontée gratuits pour les militaires et les vétérans; 
 Tous les autres détenteurs de la carte UneCF - billet de 23 $ (taxes inclues). 

Vous devez vous procurer un bon par l'entremise de cfappreciation.ca pour obtenir un billet de 
remontée au centre de ski. 

Pour de plus ample renseignement veuillez consulter : 
http://cfappreciation.myshopify.com/collections/5th-annual-cf-appreciation-ski-day-5e-journee-
de-ski-en-reconnaissance-des-fc/products/5th-annual-cf-appreciation-ski-day-5e-journee-de-
ski-en-reconnaissance-des-fc 
 
Dates: 12 mars 2017 

CALABOGIE : 

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. 



 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. 

 
Nouveau dans cette édition ... 
2. Notre déménagement est terminé ! 

Notre déménagement est terminé ! Le bureau est maintenant situé dans le Centre 
communautaire militaire d'Uplands (avec d’autres fonctions du PSP) au : 

330, privé Croil, Édifice 471, K1V 1J1 sur la base d'Uplands à Ottawa. 
Téléphone au : 613-998-8216 
Télécopieur au : 613-998-8247 
Courriel : office@ncskiclub.ca or  

SUO.SkiClub-ClubdeSki@forces.gc.ca 

 Vous pouvez communiquer avec le bureau par téléphone ou en personne, du lundi au 
vendredi (sauf les jours fériés), de 08h00 à 20h00.  Les courriels seront suivis de 08h00 à 
16h00. 

 Communiquez avec nous par téléphone ou par courriel de 08h00-16h00 pour un rendez-vous 
pour louer de l’équipement de ski.  Vous pouvez prendre possession de l’équipement loué, 
sur rendez-vous, de 08h00 à 20h00. 

Nous avons hâte de vous servir dans notre nouvel emplacement. 

3. Mise à jour des excursions d’une journée 

Les excursions d'une journée vont bien cette année. Déjà, nous avons transporté plus de deux 
cents personnes au Mont Tremblant lors de nos voyages du mercredi. 

Veuillez noter : 

 Que TOUTES les excursions d'une journée en février sont garanties de partir ! 

 La politique révisée concernant les échéances et les annulations est sur la deuxième page du 
formulaire d'inscription http://www.ncskiclub.ca/forms/2016-17_day-trips_b.pdf. 

Vous devriez venir avec nous ! Inscrivez-vous à : http://www.ncskiclub.ca/forms/2016-17_day-
trips_b.pdf. 

4. 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 deux autres activités : Motoneige guidée et 
Tyroliennes & Parcours dans les arbres. 

Motoneige guidée 
« Excursions guidées à travers la forêt boréale et les sentiers sinueux des Hautes-Laurentides. 
Nous utilisons des motoneiges à 4 temps, plus propres et silencieuses » 
http://www.tremblantactivities.com/o-motoneige-mont-tremblant  pour de plus amples 
informations. 



Tyroliennes & Parcours dans les arbres 
«Essayez cette aventure passionnante dans les arbres avec 4 parcours de différents niveaux 
de difficulté, tyroliennes de 25 à 60 pieds de haut, ponts suspendus et filets ». 
http://www.tremblantactivities.com/ a-parcours-dans-les-arbres-tremblant pour de plus 
amples informations. 

Pour d'autres activités hivernales au Mont-Tremblant, veuillez consulter : 
http://www.tremblantactivities.com/activity_categories-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. 

5. Astuces de ski de SuperDave : « Jambe longue, jambe courte ? (Comment 
utiliser les carres) » 

Les skieurs intermédiaires me disent souvent qu’ils veulent apprendre à utiliser les carres de 
leurs skis, mais ne savent pas par où commencer. 
L’utilisation des carres peut être compliquée pour le skieur intermédiaire.  Examinons les 
éléments de l’utilisation des carres pour essayer de comprendre cette manœuvre avancée.  Voici 
ce que nous avons besoin: une pente verte, une jambe droite, une jambe pliée, de la neige, les 
pieds écartés à la largeur des épaules, être bien équilibré en utilisant toutes les articulations, de 
la patience et de la vitesse.  Commencez par trouver une belle pente verte sans trop de trafic 
pour vous distraire sur cette manœuvre.  Maintenant, commencez par descendre la pente, en 
vous assurant que vous êtes bien équilibré avec les mains / les bras devant où vous pouvez les 
voir.  Pliez la jambe interne tout en gardant la jambe extérieure complètement droite.  Voici ce 
qui se produira: Le corps sera incliné causant le ski extérieur à augmenter son angle de carre et 
à prendre prise.  Le ski va tourner naturellement par l'utilisation de la coupe latérale et la force 
de la structure osseuse d'une jambe droite (soyez patient, laissez le ski faire le travail).  Une fois 
que vous avez terminé le virage, préparez-vous à répéter en pliant la jambe opposée, tout en 
gardant l'autre jambe droite. 

Points saillants: Lorsque le corps commence à s’incliner, assurez-vous de garder la partie 
supérieure du corps aussi vertical que possible.  Vous aurez besoin d'une piste large vu que la 
forme du virage sera longue et complète.  Un virage est complet quand vos spatules font face à 
la ligne d'arbres.  Le but de cet exercice est de RESSENTIR l'emprise du ski et l'augmentation 
résultante de la vitesse.  Maintenant, vous cuisinez avec du gaz :-) 
 
*« SuperDave » / Moniteur niveau III de l’AMSC / Club de ski de la capitale nationale / Commandité par HEAD 

6. Rapport du forfait de Jackson Hole ! 

Les participants du forfait de Jackson Hole ont échappé à la tempête et sont revenus 
triomphants à Ottawa. 

L’aller et le retour avec United Airlines furent sans incident.  L'hébergement était dans la ville de 
Jackson avec service de navette direct à la montagne.  Le personnel de l'hôtel et du centre de 
ski ont fait tout leur possible pour accueillir le groupe. 

Du dimanche au mardi nos membres ont apprécié les meilleures conditions de ski que la plupart 
avaient éprouvé dans leur vie.  Malheureusement, les trois dernières journées furent perdues à 
la suite d'une tempête massive qui a détruit 17 tours d'acier et les lignes électriques qu'ils 
portaient.  Cela a fermé complètement le centre de ski pour le reste du séjour.  Les hôtels à la 
montagne étaient sans électricité et les clients étaient à la recherche de tout ce qu'ils pouvaient 
trouver dans la ville de Jackson.  Les voies d'accès aux centres de ski avoisinants étaient 
fermées.  Notre groupe était essentiellement captif à Jackson ! 

Afin de tirer le meilleur du pire, le groupe a passé un excellent mercredi soir à écouter un groupe 
Bluegrass impressionnant.  La nuit suivante, ils ont participé à des cours de danse « Western 



Swing »" (aussi un énorme succès !).   Même avec le centre de ski fermé, le groupe a réussi à 
trouver d'autres occupations amusantes. 

Bien que cette situation ne fût pas le premier choix de tous les intéressés, il a fourni au groupe 
une excellente occasion de découvrir la culture et la vie nocturne de Jackson Hole.  Un grand 
merci à tous les participants pour faire de celui-ci une expérience mémorable. 

7. Mise à jour des billets « Ski Max » 

Notre bureau avait une petite provision de billets « supplémentaires » au 
prix de 63 $, mais est maintenant VENDU. 

Si vous avez des billets « Ski Max » supplémentaires à vendre ou que vous 
souhaitez en acheter, veuillez communiquer avec : Office@NCSkiClub.ca. 

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. 

8. Politique sur les bagages pour les militaires qui voyagent sur Air Canada 

Êtes-vous un militaire actif ou à la retraite?  Si vous avez une identification appropriée, vous 
pouvez économiser sur les bagages enregistrés (comme les skis et les planches à neige, etc.) 
lorsque vous voyagez avec Air Canada.  Veuillez consulter : 
https://www.aircanada.com/content/dam/aircanada/portal/documents/PDF/fr/military_baggage
_policy.pdf. 

9. Le ski près de la ville de Québec 

Si vous allez skier au Mont Ste-Anne, au Massif ou à Stoneham près de Québec, voici le guide de 
S-Media pour dîner au Québec (désolé en anglais seulement) : 
http://snowsportsculture.com/bon-appetit-skiers-guide-dining-quebec/ 
 
Ce que vous devriez savoir … 
10. Forfaits ski 

Le forfait de Sunday River est complet.  Cela signifie que TOUS les forfaits de cette année ont 
été complètement vendus.  Si vous vouliez nous accompagner sur l’un ou plusieurs de ces 
forfaits mais sans succès, nous vous recommandons de vous inscrire tôt la saison prochaine. 

11. 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. 



12. 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 ! 

13. 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 févr. et mars sont disponibles. 

Pour de plus amples renseignements ou pour la mise en marche, veuillez communiquer avec 
DayTrip@NCSkiClub.ca. 

14. 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. 

15. Rabais pour la remontée et l’hébergement au Centre de ski de Revelstoke 
 

Visionnez notre site web au http://www.ncskiclub.ca/tickets_f.html pour économisez 10% sur 
votre achat en ligne au http://estore.revelstokemountainresort.com avec votre code de 
paiement du Club de ski de la capitale nationale.  Veuillez communiquer avec le bureau du Club 
de ski de la capitale nationale au 613-998-8216 pour obtenir le code. 
 
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 : 613-998-8216. 

Envoyez vos demandes, formulaires ou des questions générales au Club de ski de la capitale 
nationale : 

• 330, privé Croil, Ottawa, ON K1V 1J1 
• par courriel à : Office@NCSkiClub.ca ou SUO.SkiClub-ClubdeSki@forces.gc.ca 
• téléc. au : 613-998-8247 


