
La SHA fait sa
rentrée 

Rentrée 2020/2021 ! 

LOISIR, de 4 ans à ....
Equitation pour tous à

pied ou à cheval !
(spectacle, equifeel,

equifun, baby-cirque)

3 manèges couverts

3 carrières extérieures

    1 spring garden

Société Hippique Aunis : Ferme Saint-Mathurin 17220 LA JARNE
Tel : 05 46 44 32 34 / e-mail : societehippiqueaunis@bbox.fr / Site internet : sha-larochelle.ffe.com

Baby club

(à partir de 2 ans)

Poney club

Cheval club

COMPETITION
Niveau club/

amateur et pro.CSO, hunter,dressage, voltige,pony-games, horse-
ball...

1 piste de galop

Des aires de préparation

Une cavalerie autop et adaptée àtous, du shetland
au cheval !

5 enseignants 

1 cavalier pro 
Une super équipe de 



Société Hippique Aunis

32 €

Carte baby club (2/4 ans)  
Séance 1/2 heure, carte de 10 séances Petit indien / indien 

Petit cow-boy / cow-boy
Shérif

Forfait poney (de 4 ans au CE1)

    

1h/ semaine
2h/ semaine
3h/ semaine

Forfait Poney/Chevaux du G1 au G7 
+ débutant chevaux

Adhésion* :
 

Forfait Spectacle (voir planning)
16 séances de 1h30 (adhésion offerte si licence
annelle prise à la SHA)

Autres disciplines

Carte Voltige*
Carte de 10 séances (de 1h30) 
Valable 1 an
*Engagement à l'année, à partir de 7 ans

45 €
Forfait TAC Tir à l'Arc (voir planning)
10 séances/an de 1h30
Forfait  Equifeel/ éthologie (voir planning)
10 séances  (adhésion offerte si licence
 annelle prise à la SHA)

Tarif adhérents
Tarif passagers

2 heures

Tarif adhérents
Tarif passagers

1/2 journée

Tarif adhérents
Tarif passagers

Journée (10h-16h)

Licence  verte
(obligatoire pour les passagers )

Carté "liberté" 10 séances 
(valable 6 mois et adulte)
Licence + Adhésion obligatoire

Licence fédérale - 18 ans
Licence fédérale + 18 ans

Animation spéciale : Fêter son
anniversaire sur 2h d'activités
 (forfait 10 enfants)

Tarifs Club 2020/ 2021

Tél : 05 46 44 32 34 

Sans  engagement
Forfait découverte poneys (2 heures)
Forfait découverte chevaux (2 heures)
 (non renouvelable)

Les prestations :

Annuel (36 semaines)

Location de la structure par cheval

110 €

25 €
36 €

670 €
1 190 €
1 600 €

240 €

40 €
50 €

100 €

220 €

15 €

150 €

150 €

150 €

150 €

Stages

25 €

35 €
42 €

52 €

10 €

Licence 25€ Adhésion offerte

510 €

Forfait baby cirque 450 €

Carte passagers
130 €
255 €

E-mail : societehippiqueaunis@bbox.fr 

Adhésion* : 80 €

*Adhésion famille : (Famille avec enfants
 à charge et/ou vivant sous le même toit)

150 €

5 heures
10 heures


