
Qu’est-ce que l’OCS? 

« L’OCS est une association à vocation intercommunale pour le 

développement d’activités de loisirs .» 

Notre vocation :  

 Développer le sport de loisirs au niveau intercommunal. 

 Favoriser l’échange entre les habitants des communes des 5 

Saints (Saint Bauzile / Saint Lager-Bressac / Saint Martin sous 

Lavezon / Saint Symphorien sous Chomérac / Saint Vincent de 

Barrès) 

 Permettre la pratique d’une activité bénéfique à sa santé 

 Développer l’esprit convivial dans une activité sportive, 

culturelle ou ludique. 



Où? : à l ‘école maternelle de 

Saint-Vincent de Barrès 

Quand? : à partir du Lundi 9 

Septembre 2013 

 Le Lundi de 19h à 

20h30 

 Le Mardi de 19h30 à 

21h 

Pratique traditionnelle d’origine chinoise qui prend en compte l’être dans 

sa globalité, le Qi Gong propose des exercices réalisés dans la lenteur 

et le calme, synchronisés avec la respiration. 

Ces mouvements précis, fluides, amples et doux ne requièrent aucune 

aptitude particulière, aussi le Qi Gong est-il accessible à un large 

public. 

Ni compétition, ni jugement. L’essentiel se trouve dans la qualité de 

l’écoute de soi, de son corps, de son ressenti. Ainsi, chacun évolue à son 

rythme dans le respect et l’acceptation de ses limites. 

A chaque séance prévoir :  

 Un tapis de sol 

 Un coussin ferme et haut 

 Une tenue souple 

 … une motivation 

certaine 

Une séance type de 90’ c’est :  

un travail respiratoire pour commencer, suivi d’un automassage puis 

d’exercices de Qi Gong avant de finir par une assise méditative. 



Partenariat OCS/Chalabre 

Bien au-delà du cadre du football, et pour rester dans l’esprit 
convivial de l’OCS, deux week-end de 3 jours sont organisés en mai 
et en novembre en partenariat avec le club de football vétéran 
loisirs de Chalabre (Aude). 
Au programme de ces week-end, organisés alternativement en 
Ardèche et dans l’Aude, une rencontre de football autour de laquelle 
se greffent de nombreuses activités d’échange culturel (visites, repas 
conviviaux,…). 

Saison de football vétéran 

De Septembre à Juin, organisation de matchs de Football loisirs 
chaque vendredi soir. Les matchs sont organisés en alternance à 
domicile sur le terrain municipal de Cruas, et à l’extérieur sur les 
terrains de Drôme et d’Ardèche. Pas de championnat, mais bien plus, 
avec des soirées conviviales de football loisirs qui se terminent par 
une 3ème mi-temps toujours plus collective! 

Organisation et arbitrage, chaque 3ème 
samedi de Juin, du challenge entre les 
communes de Saint Lager-Bressac et de 
Saint Vincent de Barrès. Après la remise 
du trophée aux vainqueurs, et comme 
toujours après la rencontre, un repas 
convivial est organisé. 

Aide à l’organisation 
du tournoi de football 
de la fête des Moissons 
de Saint Vincent de 
Barrès (1er week-end 
d’Août). 



O 
 comme « Ouvert », caractéristique du tempérament de 

chacun de nos membres, toujours à l’écoute. C’est notre 

association et toutes ses activités qui sont « Ouvertes » à 

chacun, de 9 à 99 ans. 

C 
 comme la « Convivialité » omniprésente dans chacune de 

nos manifestations, pour favoriser l’échange. 

S 
 comme la « Solidarité » qui unit chacun de nos membres 

autour de divers projets avec différentes associations 

extérieures. 

Coordonnées :  

 Pour tous renseignements complémentaires sur le 

QiGong, contacter Françoise au 06.31.73.10.44. 

 Pour tous renseignements complémentaires sur 

l’équipe de football, contacter Eric au 

06.77.60.64.09. ou Steve au 04.75.65.03.16. 
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Actuellement, l’OCS, c’est principalement 2 activités : le Qi Gong et 

le Football loisirs, mais cela peut être beaucoup plus. 

Tu as envie de t’investir dans la vie associative intercommunale, tu te 

retrouves dans nos valeurs, mais pas dans nos activités ? Tu aimerais 

en développer de nouvelles ? Nous sommes là pour t’y aider et 

développer ensemble nos activités. 

 


