
National Capital Ski Club 
 
 

Quick Turns 
2 March 2017 

 
“More Hills for Less 

Money” 

 Club de ski de la capitale 
nationale 

 

« Quick Turns » 
2 mars 2017 

 
« 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 is another of the 
many reasons to join: 

Discounts with local merchants 

We have made arrangements with more 
than 20 local merchants for goods (i.e. 
ski related clothing and equipment) and 
services (i.e. ski & SB tune-ups), so 
check the website for latest details 
http://www.ncskiclub.ca/discounts.html. 

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

 
In This Issue… 
Important Dates 
1. Military Appreciation Days 

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 renseignements : 
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 chez les commerçants locaux 

Nous avons négocié des rabais avec plus de 20 
marchands locaux pour des marchandises (c.-à-
d. vêtements et équipement liés au ski) et des 
services (c.-à-d. mise au point pour ski et 
planche), alors consultez le site Web pour les 
dernières informations 
http://www.ncskiclub.ca/discounts_f.html. 

 
Inscrivez-vous à : 
http://www.ncskiclub.ca/membership_f.html 

 
Dans cette édition … 
Dates importantes 
1. Journée de reconnaissance des militaires 

  



2. Wind-Up days at Mont Tremblant: 19 
March to 16 Apr 2017 

New This Issue… 
3. Lift Ticket Member Discounts 

(Updated 13 Feb 2017) 
4. Day Trips Update 
5. Just because you don’t downhill ski is 

no reason to miss our Day Trips to 
Mont Tremblant 

6. Ski Vacations 
7. Super Dave's Ski Tips: “Ski like a 

Streaker - Fast!” 
8. Calabogie’s Spring Fling Pass is back! 
9. Ski Max Tickets Update 
10. Five Reasons Why You (Or Your Kid) 

Should Take a Ski/Board Lesson 

Stuff You Should Know… 
11. Jay Peak Tickets 
12. Let Us Help You Organize an Office 

Sports Day 
13. Follow us on Twitter! 
14. Revelstoke Mountain Resort Tickets 

and Accommodation Discounts 

 
Important Dates… 

1. MILITARY APPRECIATION DAYS 

Again this year, some of our local ski areas 
will be hosting Military Appreciation Days: 
 
 
Date: 12 March 2017 

CALABOGIE: 

Military personnel will 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. 

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

2. Clôture de la saison au Mont Tremblant : du 
19 mars au 16 avr. 2017 

Nouveau dans cette édition ... 
3. Rabais de billets de remontée pour les 

membres (mise à jour le 13 févr. 2017) 
4. Mise à jour des excursions d’une journée 
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 

6. Forfaits ski 
7. Astuces de ski de Super Dave : « Skiez comme 

un nuvite - rapidement !» 
8. Abonnement Gala du printemps de Calabogie ! 
9. Mise à jour des billets « Ski Max » 
10. Cinq raisons que vous (ou votre enfant) 

devriez prendre des leçons de ski / planche 

Ce que vous devriez savoir … 
11. Billets pour Jay Peak 
12. Laissez-nous vous aider à organiser une 

journée de sport pour le bureau 
13. Suivez-nous sur Twitter ! 
14. Rabais pour la remontée et l’hébergement au 

Centre de ski de Revelstoke 

 
Dates importantes … 

1. JOURNÉE DE RECONNAISSANCE DES MILITAIRES 

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

  



• 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. 

 

2. WIND-UP DAYS AT MONT TREMBLANT: 
19 MARCH TO 16 APRIL 2017 

Although the snow season is still in full 
swing, our discounts at Sommet des 
Neiges return effective 19 March (and 
you’ll need to book at least 8 days or more 
in advance). Pre-Season Camp and Kick-
Off Days were a resounding success and 
rooms are limited, so book early. 
 

• 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. 

2. CLÔTURE DE LA SAISON AU MONT TREMBLANT : 
DU 19 MARS AU 16 AVR. 2017 

Même si la saison des neiges est encore en plein 
essor, nos rabais au Sommet des Neiges sont à 
partir du 19 mars (et vous devrez réserver au 
moins 8 jours ou plus à l'avance).  Les journées du 
Camp Pré-saison et du lancement de la saison ont 
été un succès retentissant et le nombre de 
chambres est limité, donc réserver tôt. 
 

SOMMET 
DES 

NEIGES 

Rates/Night/Unit          Tarifs / Nuitée / Unité 
SOMMET DES 

NEIGES 
Mon-Thur 
19-23 Mar 
Lun. à jeu. 

19 au 23 mars 

Fri-Sun 
24-26 Mar 
Ven. à dim. 

24 au 26 mars 

Mon-Thur 
27-30 Mar 
Lun. à jeu. 

27 au 30 mars 

Fri-Sat 
31 Mar-1 Apr 
Ven. et sam. 

31 mars et 1 avr. 

Sun - Sun 
2-16 Apr 

Dim. à dim. 
2 au 16 avr. 

 

1 bedroom 
suite 150 $ 170 $ 139 $ 139 $ 139 $ 

Suite d’une 
chambre à coucher 

2 bedrooms 
suite – 1Q + 
1Q 

175 $ 300 $ 175 $ 225 $ 165 $ 
Suite de 2 
chambres à coucher 
– 2 grands lits 

2 bedrooms 
suite – 1Q + 
2D 

200 $ 318 $ 200 $ 235 $ 165 $ 

Suite de 2 
chambres à coucher 
– 1 grand lit et 2 
lits doubles 

3 bedrooms 
suite 

280 $ 450 $ 280 $ 300 $ 195 $ Suite de 3 
chambres à coucher 

 
More information is available on our 
website at: 
http://www.ncskiclub.ca/events.html. 

 
New this Issue… 

3. LIFT TICKET MEMBER DISCOUNTS 
(UPDATED 13 FEB 2017) 

Vous trouverez de plus amples renseignements sur 
notre site Web à : 
http://www.ncskiclub.ca/events_f.html 

 
Nouveau dans cette édition ... 

3. RABAIS DE BILLETS DE REMONTÉE POUR LES 
MEMBRES (MIS À JOUR LE 13 FÉVR. 2017) 

 

The following discounts are available to National Capital Ski Club members by simply showing 
your membership card at the hill point of purchase. 

Les rabais suivants sont disponibles aux membres du Club de ski de la capitale nationale, en 
présentant tout simplement leur carte de membre à la billetterie du centre de ski. 
Resorts 

Centres de ski 

Discount 

Rabais 

Notes 

Remarques 
CALABOGIE 

  



 20 % 
On tickets, Camps and Hotels. 

Des billets, camps et hôtels 
CAMP FORTUNE 

  

 
15 % 

Except for children 6& under, and senior (flat rate 5$) 

Sauf pour les enfants de 6 ans et moins, et les aînés (taux 
forfaitaire de 5 $) 

MONT STE MARIE   

 

*10 % 

Discount on full day Adult, Student and Youth regular lift 
ticket prices. 
* Not valid on Holidays and during Christmas & School 
Breaks. 

Rabais du tarif courant des billets de remontée pour journée 
complète d'adulte, d'étudiant et de jeune. 
* pas valable les jours fériés et pendant les vacances 
scolaires de Noël et de relâche. 

*25 % 

To serving military members on presentation of CF ID 
card. 
Discount on full day Adult, Student and Youth regular lift 
ticket prices. 
* Not valid on Holidays and during Christmas & School 
Breaks. 

Au personnel militaire actif sur présentation de la carte 
d'identité 
Rabais du tarif courant des billets de remontée pour journée 
complète d'adulte, d'étudiant et de jeune. 
* pas valable les jours fériés et pendant les vacances 
scolaires de Noël et de relâche. 

MONT CASCADE 
  

 
30 % 

On regular Full Day lift ticket 

Du billet courant d'une journée complète 

 
20 % 

On equipment daily rental 

Pour équipement loué pour la journée 
MONT PAKENHAM   

  

5$ off 

Rabais de 
5 $ 

Except for senior 

Sauf les aînés 

  *50% 

* Friday only to military members and family members. 
Half price on lift tickets and rentals 

*Les vendredis, seulement au personnel militaire et 
membres de leur famille. 
Billets de remontée et location d'équipement à mi-tarif. 

VORLAGE   

  20 % 

On Adult, Student & Junior tickets. 
Not applicable on 6 and under or 80 plus categories, 
reduced rates, promotions (eg 2 for 1), or 4 hour tickets. 

Des billets d'adulte, d'étudiant et de jeune. 
Sauf pour les billets de catégorie enfant de 6 ans et moins, 
et aîné de 80 ans et plus, billets en promotion (par 
exemple : 2 pour 1) ou les billets de 4 heures 

  2 for 1 

Monday (Day or night) 
Saturday Nights 

Les lundis (jour ou soir) 
Les samedi soirs 



 

4. DAY TRIPS UPDATE 

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

Please note: 

• That ALL day trips in March are 
guaranteed to run (with a limit of a 
20-registrant minimum, unless 
weather causes safety concerns)! 
 

• 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. 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 prendre note : 

• Que TOUTES les excursions d'une journée en 
mars sont garanties de partir (avec un minimum 

de 20 passagers, à moins que les conditions 
météorologiques causent des préoccupations 
de sécurité) ! 

• 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. 
  

MONT BLANC 
  

 

6$ off 

Rabais de 
6 $ 

On adult and senior full day ticket 

Des billets d'adulte et d'aîné pour journée complète 

 
*50 % 

Tuesday is LADIES' day, Wednesday is MEN's day (only 
26$+ taxes) excluding February 28, March 1, 14 & 15 2017. 

Mardi est la journée des DAMES, mercredi est la journée des 
HOMMES (seulement 26  $, taxes en sus) sauf le 28 février, 
le 1ier, 14 et 15 mars 2017 

On-line discounts ONLY for the following ski hills, Edelweiss, Mont Avila, Mont Olympia, 
Morin Heights, Mont Gabriel, and Mont St. Sauveur.  You MUST purchase your ski pass 
on-line at: glisser.ca and follow instructions.  Club Login and password available from the Office 

Les rabais suivants sont offerts en ligne SEULEMENT pour les stations de ski suivantes : 
Edelweiss, Mont Avila, Mont Olympia, Morin Heights, Mont Gabriel, and Mont St. 
Sauveur.  Vous DEVEZ acheter votre billet en ligne au : glisser.ca et suivre les directions.  
Code du groupe et mot de passe du groupe sont disponible du Bureau. 
EDELWEISS 

20 % - 
25 % 

Online only (children 6 & under not eligible) 

En ligne seulement (enfants de 6 ans et moins non 
admissibles) 

MONT AVILA 
MONT OLYMPIA 
MORIN HEIGHTS 
MONT GABRIEL 
MONT ST. 
SAUVEUR 



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, therefore check out the list of 
available winter activities at Mont 
Tremblant: 
http://www.tremblantactivities.com/trembl
ant-winter-activities-mont-tremblant-1.php 

Note that Club policy allows non-members 
to participate on up to two day trips 
without becoming members. 

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

6. SKI VACATIONS 

The National Capital Ski Club wishes 
to thank all 153 Ski Vacation 
participants who have contributed to 
another record year of 3 SOLD OUT 
trips. Thank you!  

7. SUPERDAVE’S* SKI TIPS: “SKI LIKE A 
STREAKER - FAST!” 

While going up the chair lift a couple of 
weekends ago I noticed something I’ve 
never seen before, a streaker going down 
the hill wearing nothing but a sock!!  Now 
this is a little unusual at the hill but one 
thing that I liked about his skiing was it 
was fast.  As the weather gets milder, we 
need to change our turn shape to stay 
more in the fall line because of the drag on 
our skis.  Most skiers don’t change their 
turn shape enough for the terrain or 
condition.  For simplicity sake, let’s say 
most skiers ski at an average speed of 35-
40 KPH.  If you are skiing a run that has 
soft conditions and your speed is down to 
15-20 KPH you need to change something. 
What do you do to bring your speed up 
and make it easier to ski?  You could 
change your turn shape or move from a 
green to a blue run, this will bring your 
speed back up to the 35-40 KPH.  Having a 
little higher speed you will find that clumps 

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, veuillez 
consulter la liste d’activités hivernales disponibles 
au Mont Tremblant : 

http://www.tremblantactivities.com/activity_catego
ries-full.php?lang=fr&tid=1 

Prenez note que la politique du Club permet aux 
non-membres de participer à deux excursions sans 
devenir membres. 

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. FORFAITS SKI 

Le Club de ski de la capitale nationale tient à 
remercier les 153 participants des forfaits ski 
qui ont contribué à une autre année record de 
3 forfaits COMPLÈTEMENT VENDUS.  Nous 
vous remercions ! 

7. ASTUCES DE SKI DE SUPER DAVE : « SKIEZ 
COMME UN NUVITE - RAPIDEMENT ! » 

Il y a quelques fins de semaine, tout en montant 
sur le télésiège, j'ai remarqué quelque chose que je 
n'avais jamais vu auparavant, un nuvite descendant 
la colline portant rien qu'une chaussette !!  C'est un 
peu inhabituel sur une piste de ski, mais une chose 
que j'ai aimé au sujet de son ski, c’était qu’il était 
rapide.  Comme le temps devient plus doux, nous 
devons changer le contour de nos virages afin de 
rester dans la ligne de chute plus longtemps à 
cause de la friction sur nos skis.  La plupart des 
skieurs ne changent pas assez le contour de leurs 
virages pour le terrain ou l'état de la piste.  
Simplement dit, la plupart des skieurs skient à une 
vitesse moyenne de 35 à 40 KPH.  Si vous skiez 
une piste qui a des conditions douces et votre 
vitesse est de 15 à 20 KPH, vous devez changer 
quelque chose.  Que faites-vous pour augmenter 
votre vitesse et faciliter votre descente en ski ?  
Vous pourriez changer le contour de vos virages ou 
passer d'une piste verte à une bleu, ce qui 
ramènera votre vitesse entre 35 et 40 KPH.  Avec 
un peu plus de vitesse, vous constaterez que  
  



of snow won’t move you but you will move 
the snow.  If you ride a bicycle as slowly 
as you can, you'll find the bike will wobble 
and eventually fall over, this is somewhat 
true if you don't ski with some velocity.  So 
next time you ski in mild weather when the 
snow is soft, ski like a streaker, a little 
faster by changing your turn shape. 
 
 
*Superdave / CSIA III Instructor @CF / NCSC / 
HEAD Sponsored 

8. CALABOGIE’S SPRING FLING PASS IS 
BACK! 

The price for Calabogie Peaks’ Spring Fling 
season pass is $139 + HST for and Adult 
and can be purchased at the counter or 
over the phone with the adventure centre 
team.  The pass is valid from March 1st till 
the end of the 2016/17 ski season.  See 
http://www.calabogie.com/ 

9. 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.  

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. 

les paquets de neige ne vous déplaceront pas, mais 
vous déplacerez la neige.  Si vous roulez en vélo le 
plus lentement possible, vous constaterez que le 
vélo oscille et finit par tomber, c'est un peu vrai si 
vous ne skiez pas avec une certaine vitesse.  Donc, 
la prochaine fois que vous skiez dans un climat 
doux lorsque la neige est douce, skiez comme un 
nuvite, un peu plus vite en changeant le contour de 
vos virages. 
 
*« SuperDave » / Moniteur niveau III de l’AMSC / Club de ski 
de la capitale nationale / Commandité par HEAD 

8. ABONNEMENT GALA DU PRINTEMPS DE 
CALABOGIE EST DE RETOUR ! 

Le tarif pour l’abonnement Gala du Printemps de 
Calabogie est 139 $ + TVH pour adulte et peut être 
acheté à la billetterie ou par téléphone avec l'équipe 
du centre d'aventure.  L’abonnement est valable du 
1ier mars jusqu’à la fin de la saison de ski 2016-17.  
Consulter http://www.calabogie.com/ 

 

9. MISE À JOUR DES BILLETS « SKI MAX » 

Notre bureau avait une petite provision de 
billets « supplémentaires » au prix de 63 $, 
mais le tout 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. 

  



10. FIVE REASONS WHY YOU (OR YOUR 
KID) SHOULD TAKE A SKI/BOARD 
LESSON 

This Blog on GetSkiTickets.com by Greg 
Colquitt lists 5 reasons why ski lessons 
rock.  Check them out at 
http://www.getskitickets.com/blog/five-
reasons-why-you-or-your-kid-should-take-
a-skiboard-
lesson/?utm_source=Ski+Clubs&utm_cam
paign=ab9f42a71e-Ski+News+-
+Arapahoe+Basin+is+Adding+New+Terrai
n&utm_medium=email&utm_term=0_ae5a
28abc7-ab9f42a71e-
45476913&mc_cid=ab9f42a71e&mc_eid=
26cce757d3. 

 
Stuff You Should Know… 

11. JAY PEAK TICKETS 

Contact the Office for discounted Adult Jay 
Peak tickets available for 
CAD 56.00.  This 
represents significant 
savings over hill price of 
USD 82.00.  Another great deal! 
 

12. 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 Mar. 

For more info or to get started contact 
DayTrip@NCSkiClub.ca. 
 
 

13. FOLLOW US ON TWITTER! 

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

10. CINQ RAISONS QUE VOUS (OU VOTRE ENFANT) 
DEVRIEZ PRENDRE DES LEÇONS DE SKI / PLANCHE 
(Désolé en anglais seulement) 

Ce blogue sur GetSkiTickets.com par Greg Colquitt 
énumère 5 raisons pour lesquelles les leçons de ski 
rock.  Vérifiez-les à : 
http://www.getskitickets.com/blog/five-reasons-
why-you-or-your-kid-should-take-a-skiboard-
lesson/?utm_source=Ski+Clubs&utm_campaign=ab
9f42a71e-Ski+News+-
+Arapahoe+Basin+is+Adding+New+Terrain&utm_
medium=email&utm_term=0_ae5a28abc7-
ab9f42a71e-
45476913&mc_cid=ab9f42a71e&mc_eid=26cce757
d3. 
 

 
Ce que vous devriez savoir … 

11. 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 ! 

12. 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 mars sont disponibles. 

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

13. 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- 



at @ncskiclub. 

14. 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.co
m with your National Capital Ski Club 
checkout code.  Please contact the 
National Capital Ski Club 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 mail to: 330 Croil Private, Ottawa, ON 
K1V 1J1 

• By email to: Office@NCSkiClub.ca or 

SUO.SkiClub-ClubdeSki@forces.gc.ca 
• By fax to: 613-998-8247 

nous au : @ncskiclub. 

14. 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 : 

• Par la poste :330, privé Croil, Ottawa, ON K1V 1J1 
• Par courriel à : Office@NCSkiClub.ca ou  

SUO.SkiClub-ClubdeSki@forces.gc.ca 
• Par téléc. au : 613-998-8247 
 


