
Fontainebleau, le 12 octobre 2020 – Créacom Games lance le jeu Circino, le Chasseur de Trésors – Destination

Seine-et-Marne. Petits et grands pourront découvrir le jeu en avant-première le lundi 26 octobre 2020 au Château
de Blandy-les-Tours et rencontrer les créateurs Wendy Giudice et David Humbert.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Circino en avant au première au Château de Blandy-les-Tours

Curieux de découvrir le jeu au plus vite ? C’est possible lors d’une journée
spéciale organisée au Château de Blandy-les-Tours. De 10h30 à 17h30,
soyez les premiers à découvrir Circino, le Chasseur de Trésors –
Destination Seine-et-Marne et venez rencontrer les créateurs du jeu.

Une mise en avant du patrimoine local
À travers le jeu Circino, Créacom Games a souhaité mettre en avant les
différentes communes de Seine-et-Marne, leurs spécificités, les pépites à
ne pas manquer. De Meaux à Fontainebleau en passant par Chelles,
Provins, Melun… 36 communes du département occuperont une place
centrale et prépondérante dans le jeu. Patrimoine, nature, culture ou bien
loisirs, les immanquables seront sur le devant de la scène.
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 renfermeront les
trésors cachés de Seine-et-Marne.

A propos de Seine-et-Marne Attractivité
Seine-et-Marne Attractivité a pour objectif de construire une dynamique économique et touristique du Département sur la scène régionale, nationale et internationale. Une quarantaine de 
collaborateurs se chargent de favoriser l’attractivité touristique (promotion, développement et commercialisation de l’offre du territoire) et économique du territoire (implantation et 

développement de projets innovants). Département touristique leader en région Ile-de-France après Paris, la Seine-et-Marne est un territoire riche d’un patrimoine exceptionnel et d’un fort 
dynamisme économique. Plus d’informations sur : www.seine-et-marne-attractivite.fr / Crédits photos : ©Festival jazz Samois, ©Marcus Miller.
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CIRCINO, PARTEZ À LA CHASSE AUX TRÉSORS EN SEINE-ET-MARNE

Liste des 36 communes: Bailly-Romainvilliers, Barbizon, Blandy-les-
Tours, Bois-le-Roi, Boissy-le-Châtel, Brie-Comte-Robert, Bussy-Saint-
Georges, Bussy-Saint-Martin, Champs-sur-Marne, Chelles, Claye-Souilly,
Combs-la-Ville, Coulommiers, Coupvray, Crécy-la-Chapelle, Dammarie-
les-Lys, Fontainebleau, Lagny-sur-Marne, Larchant, Lieusaint, Maincy,
Meaux, Melun, Montereau-Fault-Yonne, Moret-sur-Loing, Nangis,
Nemours, Pontault-Combault, Provins, Roissy-en-Brie, Samois-sur-Seine,
Savigny-le-Temple, Souppes-sur-Loing, Thomery, Vaires-sur-Marne,
Vaudoy-en-Brie.

http://www.seine-et-marne-attractivite.fr/

