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 Image Son Durée 

Introduction UCPA 

Musique de 
fond, 

dynamique 

5 s 

Escalade 

Vue de l’extérieur de l’escalade, panoramique de gauche à droite 

30 s 

Arrivée et vue entière de la salle en contre plongée 

Plans en contre-plongée du mur clip & climb, avec des enfants 

Zoom équipement (corde) 

Vue à la première personne, commence la montée du mur, regarde 
son environnement, gros plans sur ses mains durant la montée 

Pendant la montée, la personne tourne la tête, plan d’ensemble sur 
la salle 

Transition : dézoome de la caméra et animation façon « maps » 
pour indiquer que l’on change de lieu 

Piscine 

Vue panoramique de l’extérieur de la piscine 

10s Entrée dans l’accueil, vue d’ensemble 

Arrivée directement vers le bassin des bébés nageurs 

Bébé nageur 
Le personnage regarde le cours des bébés qui rigolent, travelling 

horizontal. Il se dirige vers le spa. Zoom sur les actions et le 
toboggan enfant 

10 s 

Spa 
Il entre dans le spa 

10 s 
Vue d’ensemble (hammam, sauna), il sort du spa 

Trampo 
Aquabike  

Il entre dans l’eau, vue sous l’eau (on voit les trampo), plan de 
demi-ensemble sur les jambes et les trampos 

20 s Vue de l’eau, remonte de la caméra, on voit le vélo, le groupe, le 
moniteur 

Il sort du bassin par l’échelle 

Grand Bassin 

Il marche vers le grand bassin, travelling horizontal, vue 
d’ensemble du bassin et d’un cours de natation 

10 s 
Il se met à l’eau, vue sous l’eau, plan américain 

Il sort et se dirige vers la zumba, plan d’ensemble devant la salle 



 

 

 

 

 

Zumba 

Vue sur le cours de zumba, plan d’ensemble du cours et des 
participants, vue sur la professeur et/ou les participants 

 

15 s 

Sort de la salle, il met un masque de plongée 

Plongée 

Assis au bord du bassin de plongée, vue d’ensemble de l’espace 

30 s 
Vue sur la profondeur, en plongée 

Va sous l’eau 

Remontée en apnée 

Soirée 

Vue en contre-plongée et se retrouve dans la soirée 

15 s Vue d’ensemble de la soirée, panoramique  

La vidéo se termine avec une descente avec une caméra 
embarquée en tyrolienne jusque dans l’eau 

Fin 
Logo Piscine Olympique + Cime Altitude avec l’eau floue en  

arrière- plan 
5 s 


