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L’USEP91 

 s’est associé au projet de Créacom Games et du comité 

de tourisme de l’Essonne  pour vous faire découvrir le jeu 

de société : 

« CIRCINO »le chasseur de tresors ! 

  

destination Essonne. 

 

 

CIRCINO - UNE MISE EN AVANT DU PATRIMOINE LOCAL  

Créacom Games a développer un jeu de société qui met en avant les communes et le patrimoine de l'Essonne. D'Evry-

Courcouronnes à Massy, en passant par Corbeil-Essonnes, Athis-Mons, Méréville etc.... 36 communes du département 

occupent une place centrale et prépondérante dans le jeu. 

CIRCINO - UNE CHASSE AUX TRESORS EN ESSONNE 

Pour que chacun puisse découvrir ces communes tout en 

s'amusant, la société Créacom Games a opté pour un 

thème intergénérationnel: une chasse aux trésors. 

Sur le plateau, 8 coffres mystérieux renferment les 

Trésors cachés de l'Essonne. 

CIRCINO - BUT DU JEU 

Les joueurs sélectionnent 8 cartes "Objectif" (donc 8 

communes) et ils récupèrent les 8 pastilles "Objectif" correspondantes à ces 8 cartes. Ils les mélangent faces cachées 

puis les disposent sur les différents coffres du plateau de jeu. 

Chaque joueur récupère ensuite au hasard ou bien il choisit 2 cartes "Objectif" parmi les 8 sélectionnées. 

Le But du jeu consiste à retrouver les 2 pastilles "Objectif" correspondantes à ses 2 cartes puis à les ramener le 1er à 

Circino au centre du plateau...avec comme seules armes le dé et son sens de l'aventure ! 

Dans leur quête, les joueurs ne seront pas seuls et pourront compter sur l'aide des membres de la famille Circino par le 

biais des cartes Bonus: 

 

Tarif spécial 

adhérent USEP 

22 euros ! 

Commandez en nous appelant ou en remplissant 

le formulaire en ligne. Lien ci-dessous 


