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Connaissez-vous bien les communes de la Nièvre ? Circino ne le pense pas... 
Les découvrir de manière ludique... quel meilleur moyen ? 
Tel est donc l'objectif recherché par ce jeu de plateau de la famille Créacom Games, 
Nouveauté 2022 : Circino, le Chasseur de Trésors - Destination Nièvre. 
Nul doute que ce croisement d'Indiana Jones et de Jumanji permettra aux plus petits, leurs 
parents et leurs grands parents d'occuper d'agréables moments de partage dans la 
convivialité et la bonne humeur. 
 
Dans cette ère "Tout numérique", rien de mieux qu'un anti-"jeu de questions" pour 
découvrir ou redécouvrir ensemble, en s'amusant, 36 communes de son département. 
Voyager dans le 58 tout en restant dans son salon !... voilà ce que propose notre petit 
aventurier Circino. 
De Nevers à Magny-Cours, en passant par Chevroches, La Charité-sur-Loire, Pougues-les-
Eaux, La Collancelle, etc... 36 communes du département 58 occuperont une place centrale 
et prépondérante dans le jeu. 
 

circino 58 : 36 communes mises en avant 

Béard, Brinon-sur-Beuvron, Cercy-la-Tour, Cervon, Château-Chinon, Châtillon-en-Bazois, 
Chevenon, Chevroches, Clamecy, Corbigny, Cosne-Cours-sur-Loire, Decize, Donzy, Entrains-
sur-Nohain, Gimouille, Guérigny, La Charité-sur-Loire, La Collancelle, La Machine, Lormes, 
Magny-Cours, Marzy, Montigny-aux-Amognes, Montsauche-les-Settons, Nevers, Pougues-
les-Eaux, Pouilly-sur-Loire, Prémery, Saint-Amand-en-Puisaye, Saint-Benin-d'Azy, Saint-
Honoré-les-Bains, Saint-Parize-le-Châtel, Saint-Pierre-le-Moûtier, Saint-Saulge, Tannay, 
Varzy. 
 

circino 58 : une carte "objectif" + une pastille 

"trésor" pour chaque commune 

Ce qu'il faut savoir et qui garantit l'aspect qualitatif et original du jeu, c'est que chaque 
commune a réalisé elle-même ses éléments dans le jeu. Chacune a choisi les 2 photos de sa 
carte "Objectif" et a fourni le texte de présentation dans le livret. Créacom Games a crée 
une véritable collaboration totalement gratuite avec chaque commune autour de ce projet. 
 

        



circino 58 : un livret de présentation des 36 

communes 

 

circino 58 : but du jeu 

 



1- Les joueurs sélectionnent 8 cartes "Objectif" (donc 8 communes). 
2- Ils récupèrent les 8 pastilles "Objectif" correspondantes à ces 8 cartes. 
3- Ils mélangent ces 8 pastilles faces cachées puis en dispose une sur chaque coffre au 
trésor du plateau de jeu. 
4- Chaque joueur choisit 2 cartes "Objectif" parmi les 8 sélectionnées et les place devant lui. 
Il peut les choisir au hasard ou par l'affect... aucune incidence sur le jeu. 
5- Le But du jeu va consister à retrouver ses 2 pastilles "Objectif" correspondantes à ses 2 
cartes puis à les ramener le 1er à Circino au centre du plateau. 
6- Pour y parvenir, les joueurs vont devoir aller fouiller les différents coffres avec comme 
seules armes le dé et leur sens de l'aventure (mémoire). 
 
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. 
 

 

 

circino 58 : fiche technique du jeu 

 

circino 58 : une création familiale 

Créacom Games est une société créée en 2015 par Mlle Wendy Giudice. Cette azuréenne, 

expatriée en Auvergne pour les besoins de sa société, a choisi de quitter son ancien 

emploi de chargée de clientèle chez Veolia pour commercialiser auprès des clubs de 

football professionnels un jeu de société conçu et développé par son conjoint David 

Humbert, qui a longtemps évolué professionnellement et sportivement dans l'univers du 

foot amateur. 



 
 

Créacom Games ne distribue que ses propres créations de jeu de société à destination 

des familles, et plus précisément pour les 6-10 ans. Le couple aime "populariser" des 

thèmes très ciblés à un public précis. C'est comme cela qu'ils ont permis, avec leur 1er 

opus Procup, aux non-fans de football ou de rugby de pouvoir partager un instant 

ludique avec un ou une petite fan. Avec cette création, la famille peut se prévaloir d'avoir 

depuis le début de prestigieux partenaires : Paris Saint-Germain, Ligue de Football 

Professionnel, Ligue National de Rugby... et Nouveauté 2022 avec le dessin animé Foot 

de Rue qui viendra agrandir en fin d'année la famille Procup. 

 

       

 

Prix d'achat conseillé = 19.90 € TTC 



Circino, le Chasseur de Trésors est la dernière création du couple. La version initiale 

"Destination Puy-de-Dôme" est sortie il y a maintenant 4 ans à la demande des 

distributeurs partenaires séduits par le concept. Là aussi, volonté de sortir du 

traditionnel et incontournable jeu de questions quand on aborde le thème du 

patrimoine. L'objectif de Circino est de permettre à toute le monde, quelque soit son 

âge, quelque soit son niveau de connaissance, de découvrir en s'amusant les trésors des 

communes d'un département.  Le succès est au rendez-vous puisque 25 versions seront 

disponibles pour Noël 2022... et bien évidemment la family Créacom Games compte bien 

réaliser à terme la totalité des départements français. Cerise sur le gâteau, pour la 

majorité des versions, le couple collabore avec le Conseil Départemental du 

département ou son entité tourisme ! 

 
Prix d'achat conseillé = 24.95 € TTC 



circino 58 : CONTACT Créacom games 

David Humbert 

david.humbert@creacomgames.com 

04.63.33.20.76 / 06.19.36.74.23 

site web : https://www.creacomgames.com/ 

Facebook : @creacomgames 

Twitter : @GamesCreacom 

 Instagram : creacomgames 

 

https://www.creacomgames.com/
https://www.facebook.com/creacomgames
https://twitter.com/GamesCreacom
https://www.instagram.com/creacomgames/?hl=fr

